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La Bibliothèque de Poitiers compte près de cinq cent

cinquante volumes manuscrits. Elle en possédait moins de

cent en 1817, lorsque l'abbé Gibault l'ut nommé conserva-

teur ^ C'est donc un sixième seulement de notre collection

qui provient des établissements religieux supprimés en 1790.

La plupart des monastères n'ont rien t'ourni, les autres ont

livré peu de chose. Seule la maison des Jésuites figure pour

une quarantaine de volumes dans les soixante-dix ou quatre-

vingts qui ont formé notre premier fonds.

Au moment de la Révolution, le collège des Jésuites était

fermé depuis plus de vingt ans. Leurs livres, restés d'abord

sous séquestre, passèrent alors dans la Bibliothèque de la

ville.

Ces volumes portent presque tous cette mention : Dono

domlnl la Frezellere, Les Frézeau de la Frézelière sont une

famille connue du Loudunois. Nous nous étions plus d'une

fois demandé quel était celui de ses membres qui avait donné

aux Jésuites cette collection, et d où il la tenait. IVotre collabo-

rateur, AI. A. Molinier, a répondu à cette double question.

" Ces manuscrits, nous a-t-il dit, proviennent de Cliarles-

' L'abbé Gibault dit {[u'il y avait alors soixante et qiicliiucs iriamiscrils ; d'après

I). Mazct, son prédécossonr, il y aurait eu à cette épo(|uc quatre-vingt-treize

volumes. Cette difiérence de chiffres doit venir en partie de ce que l'un comptait

par tomes, l'autre par ouvrages.

TOME XXV. a



Il PREFACE.

Madelon de la Frézelière, évêque de la Rochelle, fils de

François Frézeau de la Frézelière, maréchal de camp et

lieutenant général de l'artillerie de France. Charles-Made-

lon commença par être page de la grande écurie du Roi,

puis servit dans le corps de l'artillerie. Dégoûté du monde, il

entre bientôt dans les ordres, devient abbé de Saint-Sever de

Coutances, est nommé, en IG93, grand vicaire de Strasbourg

et appelé, la même année, au siège épiscopal de la Rochelle,

qu'il devait occuper jusqu'en 1702, date de sa mort. C'était

un prélat lettré, et il possédait un certain nombre de

manuscrits, dont beaucoup avaient été achetés par lui

aux libraires acquéreurs de la bibliothèque de l'église de

Langres, vendue par le chapitre cathédral, vers la fin du

dix-septième siècle. Cette bibliothèque provenait en partie

d'un évoque de Langres, nommé Gui Bernard, d'origine

angevine, qui siégea de 1454 à 1481. Bernard, durant son

long pontificat, avait enrichi son église de nombreux orne-

ments et lui avait légué sa bibliothèque, relativement

considérable. Parmi ces volumes, on remarquait un bel

exemplaire des Postilles de Nicolas de Lyre, aujourd'hui à

la Bibliothèque nationale', exemplaire dont on a pu Caiie

l'histoire complète : on sait à qui fut acheté le parchemin,

à quel scribe fut confié le soin de transcrire le texte, à quel

peintre enfin on s'adressa pour former l'ouvrage. Le copiste

s'appelait Pierre Rouche; le miniaturiste, Guillaume Hugue-

not. Nous citons ces noms parce que plusieurs des manuscrits

de Poitiers, entre autres le n" 244, nous paraissent être de

la même main que le Nicolas de Lyre de la Bibliothèque

nationale. ^

Nous ne saurions faire ici l'historique des accroissements

successifs qui, depuis la Révolution, ont sextuplé notre

' V. abbé Ij. Marckl, La calligraj)liic et la miniature à Langres, à la fin du

quinùème siècle. Paris, 1892, in-4°.

I
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fonds, mais nous ne pouvons néanmoins passer sous silence

la plus impoilanle de toutes ces acquisitions, celle delà col-

leclion de I). Fonteneau.

Le savant Bénédictin, cliar<]é d'écrire l'histoire du Poitou,

de r/\unis et de la Saintonge, avait déjà consacré plus de

quinze années à en recueillir les éléments dans les châteaux

et les monastères, lorsque, en 1773, un ordre de ses supé-

rieurs vint interrompre ses recherches. Le cœur navré, il

passa ses manuscrits à D. Mazet, désigné pour continuer le

travail. Celui-ci n'ajouta presque rien à la masse énorme de

documents réunis par son laborieux prédécesseur. Tout ce

que nous lui devons, c'est d'avoir conservé cette précieuse

collection jusqu'à la Révolution, survenue dix-sept ans après.

Devenu alors bibliothécaire de la ville, D. Mazet continua à

garder par devers lui les portefeuilles de D. Fonteneau,

comme s'ils eussent été sa propriété particulière, alors que,

en réalité, ils faisaient partie des biens meubles d'un Ordre

supprimé. La ville les acheta à ses héritiers en 1818.

Cette collection, qui forme aujourd'hui quatre-vingt-neuf

volumes, est entrée à la Bibliothèque en liasses, en cahiers

ou en simples feuillets. Le classement qui a précédé la reliure

a malheureusement été fait avec quelque négligence, ce qui,

pour certains volumes, rend la consultation difficile.

Pour les vingt-neuf premiers volumes, dont le contenu est

classé par provenances et qui ont déjà été l'objet d'une table

imprimée, nous nous sommes, en général, contenté de men-

tionner le nombre de pièces venant de chaque monastère ou

château, avec les dates extrêmes. X'ous n'avons de même
indiqué que d'une manière très sommaire le contenu de

quelques autres volumes, parce que les pièces qui les com-

posent ont été publiées. Procéder autrement nous aurait

entraîné à quadrupler les dimensions de cet inventaire.

La plupart des articles dans le présent catalogue portent
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deux numéros. Le premier, en caractères gras, est le seul

dont le public ait à tenir compte, soit pour demander les vo-

lumes, soit pour les citer.

Un ancien inventaire manuscrit porte des numéros diflfé-

rents ; nous les avons, (|uand il y avait lieu, rapportés entre

parenthèses, à la fin de chaque article. \^ous avons de même
rappelé les numéros d'ordre d'un catalogue de trois cent

treize articles dressé par M. de Fleury et publié en 1868

dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de lOuest.

A.-F. Lièvre,

nibliothécairc (k' la ville de Poitiers

I



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTIIÈOUE DE POITIERS

1 (241). Dictionnaire turc-français, par un Père de l'Ordre de Saint-

François. (Voir fol. 1 v°.)

XVII* ou XVIII* siècle. Papier oriental. 176 feuillets. 216 sur

157 millini. Demi-rel. orientale. — (Ancien 50.)

2 (242). u Kitab el-Medjalis », de Mar Iliya, éiêque de Nisibe.

(Discussion sur le christianisme entre cet évêque et le vizir Abou'l-

qàsem-el-Hoseïn ben Ali el-Maghribi; an 416 de l'hégire.)

Peut-être du XVIIP siècle. Papier. 90 feuillets. 215 sur 148 millim.

Rel. maroquin noir. — (Ancien 46.)

5 (244). Le livre du maître chrétien et de la voie chrétienne, traduit

en arabe par le P. Hanna, prieur des Capucins d'Alep. Dédié au pape

Clément X.

Copie datée de 1673. Papier. 284 feuillets. 205 sur 147 millim.

Cartonné. — (Ancien 44.)

4. Vers et cantiques spirituels, en arabe, par le docteur Soleiman,

fils de Hassan le Gozze. 1694.

XVIP siècle. Papier. 54 feuillets. 250 sur 145 miUim. Cartonné.

5. Zekire, ou trésor, par Tabet, fils de'Corra, 1684 (en arabe).

XVIP siècle. Papier. 55 feuillets. 198 sur 140 millim. Broché.

TOME XXV. 1



2 MAXUSGRITS

6. Les quatre Evangiles traduits en langue turque. — Feuillets 146 et

147. « Eminentissimis etreverendiss'' dd'' sacrae Congregationis de Pro-

paganda fide cardinalibus... In Babilonia, 4''febr. 1669; humillimus...

f. Joannes Baptista, Lochensis capucinus, superior missionis Babiloniae. ^

XVIP siècle. Papier. 147 feuillets. 205 sur 158 millim. Cartonné.

7 (323). Vocabulaire contenant un certain nombre de mots du Coran

expliqués en turc et en persan, par Firichte'h Oglou Abdellaltief.

XVIP siècle. Papier. 38 feuillets. 180 sur 117 millim. Broché. —
(Don de M. Cardin, en 1833.) — (Ancien 48.)

8 (327). Les Evangiles selon S. Luc et selon S. Jean, traduits en

arabe.

Copie non datée (XVIII^ siècle?). Papier. 85 feuillets. 163 sur 110 mil-

lim. Rel. maroquin rouge. — (Ancien 3.)

9 (328). " Le combat spirituel » , traduit en arabe par le P. Hanna,

prieur des Capucins d'Alep.

Copia datée du mois de décembre 1670. Papier. 244 feuillets.

150 sur 105 millim. Écriture orientale. Picl. cuir rouge. — (Ancien 4.)

10 (329). a Opuscula quaedam arabico-latina, ex diversis autliori-

bus in unum volumen redacta per F. AE. L., 0. C. S. F., anno

Domini millesimo sexcentesimo vigesimo, XI julii, Redonibus. « —
Extraits du Coran, texte arabe et traduction latine; proverbes arabes;

fables de Loqman; notes sur le Coran.

Fol. 124 v°. Épître de S. Jude, en arabe.

Fol. 135 v°. Explication des proverbes de Ben-Syra; texte hébreu.

Fol. 144. Proverbes grecs, texte et traduction.

Fol. 147 v\ Dialogue entre Soal et Joab, en arabe.

XVII*" siècle. Papier. 155 feuillets. 142 sur 91 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien 5.)

H (251). Bible latine. Quelques notes marginales contemporaines.

— A la suite (fol. 491), d'une écriture un peu plus récente, les « Inter-

pretationes n . La fin manque.

XIIP siècle. Vélin. 526 feuillets à 2 col. 206 sur 143 millim.

Titre courant. Initiales en couleur, avec personnages, aux différents

livres. Rel. velours bleu. — (Ancien 53; Fleury, 4.)
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12 (258). Bible latine. — Fol. 507. a Interpretaciones noniinurn

hebraicorum. » Sur les marges on a ajouté les " Terniinaciones

epistolaruni et evangeliorum et de teinpore et de sanctis secundum

ordinem Predicatoium »

.

Fol. 1. Liste de saints, ajoutée au XIII' ou au XIV' siècle.

XIII* siècle. Parchemin. 546 feuillets à 2 col. 20G siii- 135 millim.

Écriture parisienne. Initiales de couleur, litre courant. Les derniers

feuillets sont mutilés. Rel. bois et cuir estampé. — (Ancien 52;

Fleury 3.)

15 (331.) Bible latine, texte dit de l'Université. Le fol. 1 a été

ajouté au XVII* siècle. — Fol. 550. a Interpretationes hebraicorum

noniinum. « — Au fol. 585 v% on a copié les prologues de TEcclé-

siaste et de la Sagesse.

Souscription finale : u lector, ora pro sacerdote qui scripsit hanc

Bibliam et pro illo qui scribi fecit. »

XIII« siècle. Parchemin. 585 feuillets à 2 col. L52 sur 108 millim.

Initiales de couleur, beaucoup endommagées et effacées, titre courant.

Rel. maroquin rouge. — (Ancien 7; Fleury, 1.)

14 (200). Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme. — Fol. 1.

Liste des livres de la Bible; fol. 2-3, notes diverses.

Fol. 302 v% sur trois colonnes, écriture du XIV* siècle, choix de

versets de la Bible, classés par matière et pour prouver les principaux

articles de la foi catholique; à la fin, la clause suivante : « Explicit

Summicula contra hereticos Maniceos et ceteros rebelles Ecclesie. «

Fol. 364. ^ Interpretationes nominum hebraicorum. n La fin

manque.

Fol. 362, la note suivante : " J. Duvicnault comparavit, diexxv apri-

lis, XV assibus, ad convincenda Biblia hereticoruni falsitati. 1590. »

Fin du XIII« siècle. Parchemin. 385 feuillets à 2 col. 180 sur

124 millim. Initiales de couleur, tilre courant. Rel. basane jaunâtre.

— (Jésuites. — Ancien 51 ; Fleury, 2.)

15 (284). Grands et petits Prophètes, avec les prologues de

S. Jérôme. — Fol. 2. Ézéchiel. — Fol. 67. Daniel. Au fol. 86 v% la

note connue : " Hue usque Daniel in hcbraico volumine legimus, cetera

que sequuntur usque ad finem libri de Theotionis edicione translata

sunt. n

1.



4 MANUSCRITS

Fol. 90. : Incipit liber XIP'"" prophetarum. » Osée. — Fol. 100.

Joël. —Fol. 104. Amos. — Fol. 112. Abdias. — Fol. 113. Jonas.

— Fol. 116. Michée. — Fol. 122. Nahum. — Fol. 125. Habacuc.

— Fol. 129. Sophonias. — Fol. 132. Aggée. — Fol. 135. Zacharie.

— Foi. 149. Alalachie.

XII* siècle. Parchemin. 153 feuillets. 165 sur 120 millim. Rel.

bois, peau blanche. Au premier feuillet : « Liber Sancle Marie Mise-

ricordie Dei. » — (Ancien 55; Fleury, 5.)

16 (61). X^ouveau Testament, en grec. Copie de l'édition de

R. Estienne, Paris, 1550.

XVIP siècle. Papier. 646 feuillets. 328 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Jésuites.— Ancien 171 ; Fleury, 7.)

17 (65). Les quatre Evangiles. — Au fol. 1 v% note datant de 1635,

donnant à croire que le manuscrit était alors k Sainte-Croix de

Poitiers.

Fol. 2. " Praefatio Eusebii, Caesariensis episcopi... Ammonius

quidam... » Suivent les canons.

Fol. 16. « Finiunt canones evangeliorum juxta Eusebium episcopum.

Incipit epistola Hieronimi presbiteri ad Damasum papam urbis

Romae... Xovum opus facere... »

Fol. 17. Autres canons.

Fol. 26. "In nomine divino, trino atque uno. — Quam in prima

speciosa quadriga... » Explication par Alcuin des canons d'Eusèbe.

Fol. 26 v^ « Argumentum Matthei evangelistae. — Mattheus ex

Judea... »

Fol. 27. <i Incipit brevisenumeratio evangelii secunduni Mattbeum. »

Table de 77 particulae. — Fol. 29 v°. Explication des noms hébreux

contenus dans S. Mathieu.

Fol. 32. Texte de Tévangile de S. Mathieu.

Fol. 78. « Incipit argumentum evangelii secundum Marcum. —
Marcus evangelista Dei... «

Fol. 78 v°. ce Incipit brebes disputatio evangelii ejusdem. ^ Table de

46 chapitres. — Puis explication des noms hébreux, et texte de

l'évangile.

Fol. 110. « Incipit brevis disputatio secundum Lucani. « Table de

79 chapitres.
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Fol. 112 \\ Explication des noms hébreux.

Fol. 113 v°. « Incipit argumentum secundum Lucam. — Lucas,

syrus natione... »

Fol. 115. Texte de l'évangile de S. Luc.

Fol. 164. <i Incipit brevis disputatio secundum Johannem. n Table

de 35 chapitres. — Fol. 166. « Incipit argumentum secundum Johan-

nem. — Hic est Johannes evangelista... «

Fol. 167. Texte de l'évangile de S. Jean.

Fol. 201. « Incipiunt capitula lectionum evangeliorum. n Rite

romain.

VIII* ou IX" siècle. Parchemin. 213 feuillets, 28 lignes à la page.

314 sur 225 millira. Onciale assez pure, de deux corps différents.

Rubriques en onciale. Initiales capitales rehaussées de vert et de rouge.

Dans les arcades des canons, on a employé Por et Pargent. Quelques

grandes capitales peintes. Au fol. 31, grande peinture assez grossière,

représentant le Christ avec les symboles des quatre évangélistes et les

mois : LVX, VITA, <1)Q2, ZOH. Quelques lignes en or sur bandeaux

de couleur, d'autres en capitales d'or ou en rubrique. Le manuscrit a

été revu par deux scribes; Pun a corrigé le texte et ajouté des va-

riantes, Pautre a mis des notes explicatives. Rel. bois et peau blanche.

— (Ancien 174; Fleury, 36.)

18 (162). Fol. 2. Job, avec la glose ordinaire, u Job dolens, id est

Christus... »

Fol. 64. Epîtres de S. Paul, avec la même glose : « Fer altercatio-

nem scribit Romanis, confutans... » Le texte s'arrête aux mots : « Fide

et sermone et scientia... »

Fol. 152. u Incipit prefacio sancti Jeronimi presbiteri in libro de

interpretationibus hebreorum nominum. — Philo, vir disertissimus

Judeorum, Origenis quoque testimonio comprobatur. . . •» Dernier

article : « Sathan adversarius sive prevaricator. »

XIP siècle. Parchemin. 171 feuillets à 3 col. 274 sur 169 millim.

Le fol. 1 est blanc. Initiales de couleur fort simples. Rel. peau blanche

sur bois. — (Ancien 177; Fleury, 6.)

19 (207). Évangile de S. Mathieu, avec la glose ordinaire. Le début

manque jusqu'à m, 9. Le commentaire n'a été écrit quejusqu'au fol. 72.

XII' siècle. Parchemin. 117 feuillets, dont 8 blancs au début, à

3 col. 230 sur 170 millim. Initiales de couleur. Cartonnage moderne
parchemin. — (Ancien 59; Fleury, 14.)
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20 (39). Evangiles selon S. Mathieu et S. Marc, avec la glose

ordinaire. Début de la glose sur Mathieu : " Matheus cum primo pre-

dicasset evangelium in Judea... « — Fol. 84. Début de la glose sur

Marc : « Primum expulsio demonis in sinagoga... »

XIII" siècle. Vélin. 135 feuillets à 2 et 4 col. 346 sur 243 millim.

Initiales de couleur, quelques-unes coupées. Titre courant. En garde,

quatre feuillets d'un exemplaire des Grégoriennes, avec glose. Rel.

bois et peau blanche. — (Jésuites, don de M. de la Frézelière. —
Ancien 175; Fleury, 8.)

21 (57). Commentaire sur les Epîtres de S. Paul aux Romains,

aux Galates et aux Hébreux.

^
XVIII« siècle. Papier. 122 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. veau.

Était en 1730 aux Auguslins de Poitiers, auxquels l'avait donné leur

confrère, P. Bonnichon. — (Ancien 231; Fleury, 10.)

22 (104). Postilles sur l'Apocalypse et les Actes des apôtres. « Vidit

Jacob in sompnis... Quatuor sunt cause hujus operis, scilicet effi-

ciens... Expliciunt postille super Apocalypsim . — Incipiunt postille

super Actus apostolorum. Scribe visum et explana eum... »

Sur un feuillet de garde, la note suivante : « Iste liber quem possi-

debat frater Johannes Canuti, presbiter, ordinis fratrum Predicatorum,

in carceribus reverendi in Christo patris et domini, domini Lingonensis

episcopi, propter certa delicta per ipsum fratrem, ut dicebatur, comissa

et perpetrata detentus, remansit in manibus dicti reverendi, quousque

constet eidem reverendo cujus est dictus liber. Actum die sabbati post

dominicam de Letare Jérusalem, tercia mensis marcii, anno Domini

millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. " Il s'agit ici de Gui

Bernard, évêque de Langres de 1453 à 1481.

XIIP siècle. Parchemin. 72 feuillets à 2 col. 320 sur 227 millim.

Écriture très fine, initiales de couleur. Rel. bois. — (Jésuites, don de

M. de la Frézelière. — Ancien 178; Fleury, 13.)

25 (298). « Prologus magistri Adami, Premonstratensis ecclesie

canonici, in sequens opus incipit. — Quisquis ad sacre Scripture noti-

ciam... n Sorte de dictionnaire de la Bible du mot Angélus au mot

Zona.

Fol. 87. Autre ouvrage analogue, commençant ainsi : « De Genesi.

Adam interpretatur homo... »
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Ces deux ouvrages paraissent être du chanoine de Prémontré,

Adam l'Ecossais, qui vivait à la fin du XII' et au début du XIIP siècle;

ils ne sont point cités par les bibliographes.

XIII" siècle. Parchemin. 135 feuillets à 2 et 3 col. 198 sur 123 mil-

lim. Initiales de couleur, quelques-unes dorées. Rel. bois, peau

blanche. — (Ancien GO; Fleury, 9i.)

24 (299). Traité de liturgie. " Quare septuagesima celebratur? Ideo

ut quemadmodum populus Dei... » Finit au fol. 54 : u Ex quo ope-

ratur. Explicit. n Sur cet ouvrage anonyme, parfois attribué à Hugues

de Saint-Victor, voir Hauréau, Les œuvres de Hugues de Saint-Victor

(1886), pages 201-203.

Fol. 54. Recueil de sermons, a Evangelistis evangelizare, predica-

toribus predicare... -n

Fol. 67. Autre recueil. " Perfice gressus meos... Sunt vie, sunt

sémite, per quas itur ad regnuni... n

Fol. 75. Fragment philosophique, notes de cours. « Omne animal

prêter rationale est irrationale... »

Au dernier feuillet, quelques formules sans aucun nom propre.

Xll« siècle. Parchemin. 82 feuillels. 198 sur 125 millim. Couvert,

parchemin. — (Ancien 98; Fleury, 104.)

25 (312). Bréviaire de l'église de Poitiers. En tête, calendrier,

dont manquent février et mars.

XIV'' siècle. Parchemin. -463 feuillets à 2 col. 147 sur 110 millim.

Initiales de couleur. Quelques vignettes marginales. Dérelié. Au
fol. 461 v", la note suivante : < En espoir vi le gentilx mestre Jehan
de Fonteines. Xota. Explicit. » — (Ancien 61; Fleury, 39.)

26 (377). Bréviaire du diocèse de Poitiers, à l'usage de l'abbaye de

Saint-Hilaire. En tête, calendrier. xManquent les derniers feuillets.

XV* siècle. Parchemin. 344 feuillets à 2 col. 134 sur 93 millim.

Initiales de couleur. Endommagé par le feu. Rel. parchemin. —
(Ancien 307; Fleury, 40.)

27 (108). Alissel. Le propre des saints commence au fol. 47;

au fol. 104, « Missae générales »
,
puis recueil de préfaces. — Les

feuillets 139-141 ont été ajoutés au XVI' siècle.

XV siècle. Parchemin. 141 feuillets à 2 col. 298 sur 203 millim.

Au fol. 1, petite peinture effacée; autres dans le cours du volume.
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Initiales peintes et dorées. Jolis encadrements avec grotesques. Le

\olume est incomplet et mutilé. Rel. veau estampée. — (Ancien 181;

Fleury, M.)

28 (33). Missel à l'usage de l'église de Lyon. En tète, calendrier

fort caractéristique.

XV« siècle. Parchemin. 250 feuillets à 2 col., plus 6 feuillets pour

le calendrier et 12 non cotés entre 114 et 115. 358 sur 260 millim.

Le fol. 1 porte une grande peinture, représentant la Vierge et TEn-

fant Jésus; bel encadrement en camaïeu d'or, avec petites scènes. Aux
pieds de la Vierge est agenouillé le premier possesseur du volume, un

homme âgé; armoiries entièrement grattées, tenants deux anges. Sur

l'un des feuillets non cotés, grande peinture représentant la Cruci-

fixion; encadrement en forme de portique, avec seize petits sujets em-

pruntés à rhistoire évangélique. Le manuscrit renferme encore vingt-

quatre peintures plus petites, la plupart remarquablement exécutées.

Au verso du feuillet de garde, on lit la note suivante : u Ce 20 de may
1594, j'ay achepté ce présent missal de M* Clément Maistret, prestre

et chanoyne de Saint-Nizier, lequel missal j'ay voué et dédié pour le

service de ma cure de Genouillieu-en-Dombes, en l'espérance que les

sieurs curé et vicayre dudit lieu prieront Dieu pour moy. — De

Genoude. » En tête du calendrier, autre note : « Le 13^ d'octobre

1590, j'ay donné le présent missal à mon nepveu, M^ Clément Maistret,

pour prier Dieu pour moy et pour mes parens et amys. — Maistret,

év. de Damas et souffragant à Lyon. « Rel. veau, avec fermoirs en

partie arrachés. — (Ancien 186; Fleury, 46.)

29 (178). Missel à l'usage de l'église de Lyon. Calendrier très

complet en tête.

XV® ou XVI* siècle. Parchemin. 157 feuillets dont les 6 premiers,

non cotés, sont occupés par le calendrier. 256 sur 160 millim. Entre

les feuillets marqués viii et ix, deux feuillets non cotés, sur lesquels sont

deux peintures représentant, la première , le Christ en croix ; l'autre,

Dieu le Père. Rel. bois restaurée. Au v° du premier feuillet : « Fran-

ciscus Petit, 1567. » — (Ancien 180; Fleury, 45.)

30 (53). Missel à l'usage de l'église de Poitiers. Calendrier en tête.

XV siècle. Parchemin. 248 feuillets à 2 col. 330 sur 220 millim. Rel.

bois, cuir gaufré, XVI* siècle. Le dernier feuillet a été primitivement

coté xi"v; mais il importe de remarquer que les huit premiers n'étaient

pas cotés, et qu'après les fol. vii"u et vii"vi, il y a vingt-six feuillets

non cotés, en tète du premier desquels on lit : « Sequitur modus celé-
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brandi missam. » Les deux derniers de ces feuillets intercalaires con-

tiennent, au verso du vingt-cinquième, une grande peinture représen-

tant le Christ en croix, au recto du vingt-sixième, Dieu le Père; dans

la marge inférieure de la première de ces miniatures, l'écusson sui-

vant : de gueules à unefasce d'or, accompagnée en chef d'un croissant

d'argent, d'une étoile d'or à sept branches et d'une rose de..., en

pointe d'un croissant d*argent. Le premier possesseur figure k ge-

noux, en costume de prêtre, dans la seconde peinture. Outre ces deux

grandes peintures, très remarquables et de style français, le volume

renferme de nombreuses majuscules peintes et dorées, ainsi que des

lettrines ornées. La première page est encadrée, et beaucoup d'autres

ont des marges en partie ornées. A la fln, sur le plat intérieur, la si-

gnature de « Michel de Gauldru, enfermier de l'abbaye de Pruilly "

(XV^ siècle); au bas du premier feuillet, celle de « De la Laye »

(XV1I« siècle). — (Ancien 185; Fleury, 43.)

51. " Proprium sanctorum ac fcstorum. Ad usum ecclesiae B. Mariae

Majoris Pictaviensis. Pictavii, ex labore Petit, i)

XVllI® siècle. Papier. 76 pages. 195 sur 130 millim. Rel, basane.

52 (259). « Incipit epistolaris liber percirculum anni. ^ Avec chant

noté. — Au fol. 13i, « Liber de nataliciis sanctorum. » Au fol. 132,

on a ajouté les leçons pour la fête de la Conception de la Vierge.

Cf. un article de l'abbé Gousseau sur la liturgie en Poitou, dans les

Mémoires de la Société des antiquaires de VOuest, t. V.

XIP siècle. Parchemin. 70 feuillets, dont le premier est blanc.

200 sur 130 millim. Initiales de couleur sur fond d'or, fort belles.

Rel. vélin blanc. — (Ancien 62; Fleury, 37.)

55 (321). Antiphonaire noté du chapitre de Sainte-Radegonde. Sur

les marges, notes d'un ancien possesseur sur la procession annuelle à la

cathédrale le jour de Saint-Pierre-ès-liens, à l'heure delà grand'messe.

XVP siècle. Parchemin. 4 et 106 feuillets. 166 sur 131 millim.

Rel. parchemin au nom de Charles Constant. — (Ancien 63;

Fleury, 41.)

54 (i). « Graduale romanum, ad usum ecclesiae Beatae Mariae de

Regali. y> Notation.

XVIIP siècle. Parchemin. 36 feuillets. 600 sur 250 millim. Texte

écrit au moyen de caractères à jour. En-tête et culs-de-lampe coloriés

assez jolis, initiales de couleur. Rel. parchemin.
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5o (254). « Ordre pour les processions des Rogations dans la ville

de Mirebeaii. ^ Antiphonaire.

XVIIP siècle. Papier. 51 pages. 215 sur 154 millim. Rel. par-

chemin. — (De la bibliothèque de M. de la Mazière. — Ancien 79;

Fleury, 83.)

56. « Proprium Sancti Cypriani Pictaviensis pro anno Domini

MDGCLXXXV. « — De la main deD. Mazet.

XVIII« siècle. Papier. 19 feuillets. 160 sur 95 millim. Dans un

recueil, rel. basane.

57 (106). K Vcspertino obsequio dominorum ecclesie beatissimi

Hilarii majoris Pictavis presentium et assistentium pro anno Domini

M" V^ XL° septimo, in quadragesimum octavnm vertente. Assistent!-

bus (sic) ordo, a me subscripto punctuatore. — Barre, n

XVP siècle. Papier. 54 feuillets. 308 sur 97 millim. Rel. parche-

min moderne. — (Saint-Hilaire. — Ancien 188; Fleury, 125.)

58(107). Partie d'un Pontifical de Poitiers; offices épiscopanx de

Noël, Epiphanie, Pâques, Pentecôte, Fête-Dieu, Assomption et Tous-

saint.

XVI' siècle. Parchemin. 65 feuillets, dont le dernier est en papier.

319 sur 235 millim. Ecriture gothique, les initiales n'ont point été

exécutées. Rel. parchemin mou. — (Ancien 184; Fleury, 75.)

59 (163). Pontifical incomplet et mutilé. — Cérémonie de la con-

sécration d'une religieuse : a Consecratio viduç quç fuerit castitatem

professa. » — Fol. 234 (ancien). « Ordo ad regem benedicendum. "

— Cérémonie du synode dans le diocèse de Poitiers.

XIV'^ siècle. Parchemin. 120 feuillets. 280 sur 185 millim. Xom-
breuses lacunes. Rel. basane jaunâtre. Ancien possesseur : Palluchet.

— (Ancien 182; Fleury, 38.)

40 (132). Rituel ou livre du prêtre et recueil de messes.

Fol. 1 \\ Passion selon S. Mathieu. — Fol. 10. Motes et calculs

astronomiques. — Fol. 11. Calendrier à l'usage de Poitiers (S" Rade-

gonde en capitales); au 23 octobre, " Quinciaco, S. Benedicti »

.

Fol. 16. Rituel. Les feuillets 16-23 sont d'une écriture plus moderne-
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Fol. 23 v°. Cours de la lune, terme de Pâques.

Fol. 24 V". Messes de Tannée. — Fol. 4G. Propre des saints. A la

suite, messes votives et office des morts.

En garde, fragment d'un acte notarié du XVI" siècle.

Début du XII« siècle. Parchemin. 193 feuillets. 277 sur 163miHim.
Deux grandes peintures, fol. 14, le Christ dans une vesica piscis^ aux

angles les symboles des évangélistes; cadre curieusement orné; fol. 15,

le Christ en croix, avec la ViiMge et saint Jean. Rel. basane verdâtre.

(Probablement Saint-Benoît de Quinçay. — Ancien 179; Fleury, 42.)

41 (202). Livre de prières de la reine de Naples, Jeanne de Laval,

femme du roi René.

Fol. 1. Prière ajoutée au XVP siècle. — Fol. 1 v" et 2. Extraits du

De arte hene moriendi. — Fol. 3, blanc. — Fol. 4-9. Calendrier en

français, en trois couleurs : bleu, rouge et or. — Fol. 10, blanc. —
Fol. 11-20. Grandes peintures. — Fol. 21, blanc.

Fol. 22. Psautier, va jusqu'au fol. 151 v^ — Fol. 151 v°. Can-

tiques de la Bible. — Fol. 159. Te Deum. — Fol. 164. Litanies, puis

prières diverses. — Fol. 171. Liste de psaumes pour les différentes

dispositions de Pâme et prières. Les feuillets 174 et suiv. sont blancs.

XV« siècle. Vélin. 192 feuillets. 232 sur 160 millim. Les pein-

tures de ce beau volume, exécuté entre 1454 et 1480, ont été suivant

l'usage invariable attribuées au roi René; en réalité elles rappellent le

faire de Jean Fouquet ; on y retrouve notamment les glacis d'or,

affectionnés par cet artiste. Voici quelques détails sur l'ornementation.

Initiales d'or sur fond pourpre ou bleu; quelques-unes sont formées

de troncs noueux, avec deux tourterelles. Au fol. 1, dessin charmant,

légèrement colorié, représentant deux tourterelles, posées sur un
pampre de vigne, unies par un collier bleu. Grandes peintures :

fol. 11, le Baiser de Judas, le Lavement des pieds, le Christ au jardin

des Oliviers; fol. 12, le Christ devant Caïphe, le Couronnement
d'épines (deux petits tableaux), le Christ devant Anne; fol. 13, le

Christ devant Pilate, la Flagellation, le Christ à la colonne, le Juge-

ment de Jésus ; fol. 14, le Portement de croix; dans le fond, la Cruci-

fixion ; fol. 15, le Golgotha; fol. 16, la Descente de croix; fol. 17,

l'Ensevelissement; fol. 18, la Résurrection, l'Apparition à la Made-
leine, la Descente aux Limbes, les Saintes femmes au sépulcre

;

fol. 19, l'Ascension; fol. 20, la Pentecôte. Cadres fort simples, beau

coloris; fonds de paysage et d'architecture. Dessin convenable, figures

expressives. Au fol. 22, les armes de René d'Anjou et de sa femme,
écu parti; le premier quartier est de René d'Anjou, le second est

écartelé : au un de France moderne, aux deux et trois de Laval; au
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quatre de France moderne, à la bande componnée d'argent et de

gueules ; sur le tout de gueules au lion d'argent. Au fol. 122, autres

armoiries : de gueules au léopard d'or. Ancien possesseur au XVI* ou

au WW siècle : Marillet. Rel. du XVII' siècle, peau brune. — (An-

cien 54; rieury, 47.)

42 (257). Recueil de prières en français. Nous marquons les prin-

cipales :

Fol. 18. Litanies à la Vierge.— Fol. 45 v°. « Office de Xostre-Dame

de Pitié. » — Fol. 52 v". Oraison trouvée au sépulcre de la Vierge.

Fol. 55. Quinze oraisons révélées h. sainte Brigitte. — Fol. 63 x\

Oraison composée par le pape ^ Bénédict » , en Tannée 1326 {sic). —
Fol. 68. Prière en vers.

tt Mère de Dieu qui fusiez mise — et assise... t

Fol. 74 \\ Autre :

« Jesu Christ, mon vray rédempteur... •»

Fol. 93. Autre :

« Marie, dame toute belle... «

Fol. 128 \\ Oraisons à Notre-Dame contre les sept péchés mortels.

— Fol. 138 \\ " S'ensuyvent les troys vérités de maistre Jehan Ger-

son. «— Fol. 140 v°. Lesdouze vendredis de S. Clément.— Fol. 146 v°.

Modèle de testament spirituel.

Fol. 151. « Science et instruction de bien mourir. '^ — Fol. 178 v°.

Oraison à S'' Barbe. — Fol. 180 \\ Prières latines.

XVI* siècle. Vélin. 183 feuillets. 205 sur 142 millim. Les feuillets

17 et QQ sont blancs. Quatre petites peintures. L'encadrement de la

première, au fol. 1, porte les armoiries suivantes : 1. d'azur, à trois

chevrons d'or, celui du chefbrisé; 2. écartelé, aux un et quatre comme
dessus ; aux deux et trois paies d^or et de gueules de six pièces. Ce sont

probablement les armoiries d'un seigneur de Clermont-Gaierande, en

Anjou, et de sa femme. La peinture du fol. 18 représente une dame
noble à genoux devant la Vierge et l'Enfant Jésus; au coin le chiffre

L. R. Rel. bois couvert de soie noire. — (Ancien 122; Fleury, 66.)

43 (214). Livre d'heures. Calendrier en français, fragments des

Evangiles. — Fol. 44. Heures.

Fol. 222 \j\ ^ Ce sont les parolles de grant efficace, dictes par
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nostre seigneur Jcsu Crist, filz de Dieu le benoist. — Ung evesque

nommé llyinbert d'Amaigne convoitât... »

Fol. 227. Prières à S. Roch, S" Apollonie et Notre-Dame.

XV*" siècle. Parchemin. 230 feuillets. 225 sur 150 millim. Quel-

ques lettres ornées assez élégantes. Rel. basane. — (Collège des

Jésuites. — Ancien 68; Fleury, 52.)

44 (267). Livre d'heures. Calendrier en latin, saints du centre de

la France. — Fol. 16. Heures dont le début manque. — A la Cn

quelques prières ajoutées, dont plusieurs en français. — Fol. 110.

D'une autre main, vie de S'* Marguerite, en vers; la fin manque, pre-

miers vers :

« Après la sainte passion

Jesu Crist et l'ascension... »

XV* siècle. Parchemin. 123 feuillets. 196 sur 135 millim. Jolies ini-

tiales et vignettes marginales. Une seule peinture au fol. 38 (Annon-

ciation aux bergers), les autres ont disparu. Rel. peau rouge. — (An-

cien 72; Fleury, 57.)

45 (291). Livre d'heures. Calendrier en français. Le manuscrit est

fort mutilé.

Au dernier feuillet, la note suivante : " Ce dernier jour de décembre

mil CCCC 1111"^^ et XVIII, je voué mon filz Francoys à monseigneur saint

Claude et promis y aller ou envoler ung pèlerin pour mondit filz, ou

que mondit filz yroit dedans son âge de quinse ans, dont mondit filz

avoit heu quatre ans huit jours devant \oel dernier passé. En tesmoing

de sce, je syne sete présente pour soutenance, sce dernier jour de

décembre mil CCCC IIII^^ et dix-huit. — F. du Moillart. y^ — a Ces

présentes heures appartiennent à noble damoyselle Jehanne Deschamps,

dame du Pré et de la Forest en Brie et de Beaureppaire. »

XV' siècle. Parchemin. 139 feuillets (blancs, 28 et 69). 189 sur

132 millim. Initiales peintes et dorées, vignettes marginales. Rel. veau

estampée. Ancien possesseur : " Thomas Molineus. » — (Ancien 71
;

Fleury, 58.)

46 (304). Livre d'heures, à l'usage de Paris ou de Sens. Au 4 déc,

dans le calendrier : « Susceptio sanctarum reliquiarum. »

XV* siècle. Parchemin. 152 feuillets. 195 sur 136 millim. Plusieurs

feuillets mutilés, d'autres manquent. Vignettes marginales; cinq
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petites peintures assez fines, mais peu importantes. Rel. maroquin

brun marbré. — (Ancien 70; Fleury, 51.)

47 (308). Livre d'heures. En tête, calendrier en latin, peu caracté-

ristique.

XV® siècle. Parchemin. 1G8 feuillets. 177 sur 125 millim. Huit

peintures sans valeur, dont la première représente saint Jean à Path-

mos. A appartenu autrefois à la famille Barbier. Offert en 1830 à la

Bibliothèque par M. Le Mil, curé de Xoaillé. Rel. du XVI' siècle,

estampée. — (Ancien 68; Fleury, 60.)

48 (309). Livre d'heures, mutilé et incomplet. En tête, deux: mois

d'un calendrier en latin. Au fol. 64, recette médicale; les deux der-

niers feuillets ont été récrits au XVP siècle.

XV® siècle. Parchemin. 66 feuillets. 159 sur 118 millim. En mau-

vais état et dérelié. Ancien possesseur : « Barthélémy Aubert, abbé de

Sainl-Ciprian, prieur de Saint-Xicolas, conseiller du Roy, 1595. » —
(Ancien 64; Fleury, 54.)

49 (311). Livre d'heures. Calendrier en français.

XV* siècle. Parchemin. 96 feuillets. 162 sur 117 millim. Vignettes

marginales de style fiançais; six; peintures assez lourdes, parmi les-

quelles le .Jugement dernier et les Trois morts et les trois vifs. Rel.

molle vélin. — (Ancien 75; Fleury, 56.)

00 (324). Livre d'heures. Calendrier en français.

XV® siècle. Parchemin. 210 feuillets. 172 sur 118 millim. En mau-

vais état. Vignettes marginales, initiales de couleur; cinq peintures

mal conservées, mais dont une ou deux assez fines. Rel. peau rou-

geûtre, du XVIII' siècle. Anciens possesseurs : Quarré d'Aligny, puis

D. Mazel. — (Ancien 67 ; Fleury, 59.)

01 (332). Livre d'heures. Calendrier en latin. — Fol. 85 et suiv.

Notes relatives à la famille de G. Cuyer, de Dijon (années 1579-

1605).

XV® siècle. Vélin. 87 feuillets. 180 .«;ur 118 millim. Initiales de

couleur et dorées. Encadrements fort lourds. Mauvaises peintures,

dont treize grandes aux feuillets 11, 14, 17, 27, 34, 41, 4i, 46, 49,

52, 57, 60, 71. Rel. maroquin verdàlre, tranches dorées. — (An-

cien 8; Fleury, 49.)
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i>2 (333). Livre d'heures. En tête, calendrier en latin. — Au
fol. 102, poème rythmique sur la Passion, dont manque le début.

a Nec possunt ultra viverc.

Dixit Maria Judeis... i

XV'« siècle. Parchemin. 111 feuillets. 12(3 sur 91 millim. Initiales

de couleur, vignettes marginales. Manquent plusieurs feuillets à l'inlé-

rieur du volume. Rel. basane. — (« Ex-libris A. Rouil, MDCGXXI. »

— Ancien 9; Flcury, 50.)

o5 (292). Livre d'heures, avec calendrier. •

Fin du XV^ siècle. Parchemin. 112 feuillets. 188 sur 127 milUm.
Initiales de couleur, jolies vignettes; mauvaises peintures aux feuil-

lets 18, 25, 32, 33, 40, 45, 4-9, 64; la dernière représente les Trois

morts et les trois vifs. La première est accompagnée des armoiries

suivantes : (Tarcjent à neuf merlettes de sable, posées trois, trois, deux
et une. (Armoiries de la famille de Alorainvilliers.) Au fol. 111, (jueJ-

ques noms de possesseurs : Jehanne Beslon, femme d'Hannibal de

Coué, seigneur de la Poiipardière, morte la 13 septembre 1543. —
Renée Leprévosle, dame de la Poupardière, morte le 16 novembre

1569, femme de Jean de Coué. — Jeanne de Marans, dame de la Pou-

pardière, femme d'Antoine de Coué. — Suzanne du Resnier, femme
de François de Couhé. — Loïse Joullard, femme de Jehan de Gouhé.

— Charlotte de Saint-Marlin, femme de Jacques de Couhé. — Marthe

de Couhé, dame de Loubressay, femme de Joachim de Beslon (1665).

Sur la reliure en peau noire, initiales du seigneur du Resnier. —
(Ancien 73; Fieury, 55.)

o4 (293). Livre d'heures. En tête, calendrier en latin. A la fin,

partie de l'ofCce de la messe, et quelques prières ajoutées. En garde,

« Septem gaudia béate Marie »

.

Fin du XV« siècle. 143 feuillets. 198 sur 142 millim. Initiales de

couleur et vignettes marginales assez délicates. Mauvaises peintures

aux feuillets 18, 49, 53, 57, 60, 64, 68, 79 et 100. Rel. véhn. —
(Ancien 69; Fieury, 61.)

oo (334). Livre d'heures. Calendrier en français.

Début du XVP siècle. Vélin. 180 feuillets. 140 sur 92 millim.

Riche ornementation, vignettes marginales, initiales de couleur. Pein-

tures, dont voici la description sommaire : 1 (fol. 14), S. Jean;

2 (fol. 16), S. Mathieu; 3 (fol. 18), S. Luc; 4 (fol. 20), S. Marc;

5 (fol. 22), l'Annonciation; 6 (fol. 33), la Visitation; 7 (fol. 44), le
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Christ en croix; 8 (fol. 45), la Pentecôte; 9 (fol. 47), la Crèche;

10 (fol. 53), l'Apparition aux bergers; 11 (fol. 58), l'Adoration des

Mages; 12 (fol. 62), la Circoncision; 13 (fol. 66), la Fuite en Egypte;

14 (fol. 75), le Couronnement de la Vierge; 15 (fol. 85), Bethsabée

au bain; 16 (fol. 101), Job et ses amis; 17 (fol. 154), S. Laurent;

18 (fol. 155), S. Sébastien; 19 (fol. 157), S'« Apollonie; 20 (fol. 159),

le Père éternel, avec légende française; 21 (fol. 169), l'Ascension;

22 (fol. 172), Communion de la Madeleine; 23 (fol. 173), S^« Barbe;

24 (fol. 174), S. Martin ; 25 (fol. 175), S'« Catherine de Sienne. Les

grandes peintures ont des cadres en or mal. Ces peintures sont de

deux et peut-être trois arlistes différents ; les meilleures rappellent les

Heures d'Anne de Bretagne et pourraient bien être de Bourdiclion.

Quelques-unes, notamment les n°* 10, 14, 16, 19 et 20, sont de tout

point excellentes. Lacune ancienne entre les feuillets 150 et 151. Rel.

maroquin rouge. — (Ancien 10; Fleury, 48.)

06 (268). Livre d'heures. — Calendrier en latin (diocèse de Tours,

d'Angers ou de Poitiers). — Fol. 15. Heures, le début manque. — A

la suite, oraisons diverses, et fol. 110, passion selon S. Jean.

XV1« siècle. Parchemin. 118 feuillets (sont blancs 69, 117, 118).

195 sur 143 millim. Initiales de couleur fort simples. Peintures assez

lourdes et de fabrique, avec encadrements d'architecture, aux fol. 30,

34, 37, 39, 42, 46, 51 et 70. Ancien possesseur : Guimber. Car-

tonné. — (Ancien 74; Fleury, 62.)

07 (269). Livre d'heures. Les fol. 3-14, de la fin du XVP siècle,

renferment les litanies et diverses prières. — Fol. 15. Livre d'heures,

fragments des évangiles. — Fol. 51. Heures de la Croix. — Fol. 94.

Prières diverses. — Fol. 113. u Orationes dominicales totius anni. »

— Fol. 128. Homélie d'Origène : « De presenti solempnitate locu-

turus... » — Fol. 148-162. De la même main que les feuillets 3-14.

Office des morts, Passion selon S. Jean, prières diverses.

Début du XV'P siècle, sauf les additions. Vélin. 162 feuillets (sont

blancs 1-2, 163-167; feuillets mutilés 39, 48, 60, 61, 63, 80, 84.

112, 115, 146, 147). 185 sur 126 millim. Ornementation fort ricbe

et de bon goût. Initiales blanches ou rouges sur fond d'or. Encadre-

ments variés, les uns à fond d'or avec fleurs, insectes et oiseaux (style

du livre de la dame de Lalaing à la Bibliothèque de l'Arsenal), d'autres

avec motifs d'architecture; d'autres en noir avec versets de la Bible,

en lettres noueuses et fleuries; d'autres composés de rinceaux bleus

sur fond blanc; d'autres enfin avec cordelières et banderoles à devises.

Peintures excellentes de l'école française, aux feuillets suivants :
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CI ,rl 1^1 s Luc (fol. IG), S. Mathieu (fol. 18), S.Marc

'^ ''t:e':S:^t^X^c:^^o (f^-- ^«'•'•'^^neau mystique

r~>- p'-ins d'Emlûs (fol. 110 v). Rel. peau b.une estam-

pée. — (Ancien '(!; Fleury, 63.)

38 (310). Livre d'heures, très incomplet et mutilé.

XVI' siècle. Parchemin. 8G feuillets. 153 sur 110 miUim. Beaucoup

de'feuiUets ont perdu leurs marges ;
places ménagées pour des m.ma-

fures qui n'ont jamais été exécutées. Rel basane^- « Carmelus Vuo-

nensis. » XVU» siècle. — (Ancien G5; Fleury, b3.)

39 (352) Prières et psaumes en français, le début manque. -

Psaumes de la pénitence, avec prières, le tout en français. - Lacune

entre les feuillets 24 et 25.
_ „;„,„. Hp

Fol 25 Recueil de sentences de l'Ecriture pour chaque jour de

l'année Le recueil parait avoir été composé pour une protestante.

XVI- siècle. Parchemin. G-4 feuillets. 131 sur 9" ""»"»•
^'j^'l';;";^

charmante, titres or et rouge. A la fin. en lettres d or :
«Charlotte

d'Ausseurre. » Rel. parchemin. - (Ancien 28; Fleury, Go.)

GO (253). S. Basile, S. Grégoire de Nazianze, S. Augustin, etc.

Fol 3 «Basilii de vita solitaria. - C... lUte.as tuas, ut .. qu.

amicomm filios... - - Fol. 7 V. . Explicit cpistola saacUssim.

magni Basilii, episcopi Cesariensis, ad sanctum Gregonum Nazan-

zenum, de lande vite solitarie seu monarhahs. »

Fol. 7 V. >. Incipit liber ejusdcm Gregorii de dictis... ante impe-

ratorera. Ventrem meum doleo... •> Discours 17.

Fol. 14 v°. Autre, du même : « Ventrem meum doleo... " Dis-

cours 26.
. , r^^A^

Fol. 24 V». « Duodecim gradus humilitatis m ascendendo. — Coide

''FTr26'.".."lncipit liber (Bernardi], abbatis Clarevallensis, de duo-

decim gradibus humilitatis. - Rogasti me, frater Godifiide... »

Fol. 53. « Tractatus Augustini de contemptu mundi. — Audite,

fratres karissimi, salutiferam patris nostri... " Migne, Pair, lai.,

40, c. 1215; attribué.

TOME XXV.
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Fol. 56 v°. « Incipit tractatus beati Augustin! de honestate cleri-

corum. — Nemo dicat, fratres... ^ Ibid., 39, c. 2301 ; attribué.

Fol. 59. a Serino beati Augustin! de lande caritatis. — Divinarum

Scripturarum multiplicem. .. t, Ihid.y 39, c. 1533.

Fol. 61. « Liber Augustin! contra quinque hereses. — Debitor,

fratres, sum... » Ibid., 42, c. 1101 ; attribué.

Fol. 77 \'°. « Liber ejusdem dedivinacionibus demonuni. — Quodam

die, in diebus sanctis... » Ibid.j 40, c. 581.

Fol. 85. Ci Liber beati Augustin! de agone christiano. — Corona

victorie non promiltitur. .. » Ibid., 40, c. 289.

Fol. 100 \\ « Liber Augustin! de ecclesiasticis dogmatibus. —
Credimus unum Deum... » C'est l'ouvrage souvent publié sous le nom

de Gennadius.

Fol. 109 v°. « Liber Augustin! ad Petrum diaconum de fîde. —
Epistolam, fîli Petre, tue caritatis... « Aligne, 40, c. 753; attribué.

Fol. 139. Biographie de Sénèque, par S. Jérôme; correspondance

entre Sénèque et S. Paul.

Fol. 142. a Prologus in librum Senece de Remediis fortuitorum.

Hune librum composuit Seneca. — Licet cunctorum poetarum car-

mina... » A la suite, épitaphe de Sénèque : " Cura labor... r et deux

vers d' « Alanus ^ :

« More suo Seneca mores ratione moneat... »

W" siècle. Parchemin. 147 feuillels. 210 sur 137 niillini. Titre

courant, initiales de couleur. Table du recueil en tête. Les fol. 1, 2

et 138 sont blancs, llel. bois et peau blanche. — (Jésuites, don de la

Frézelière. — Ancien 81; Fleury, 18.)

61 (237). " Incipit liber beati Ambrosii de offîciis. — Non arro-

gans videri arbitror... " Les trois livres.

Fol. 105. « Liber pastoralis Ambrosii. — Si quis, fratres, oraculum

reminiscatur quo... " Publié en appendice aux œuvres de S. Ambroise

sous le titre de De dignitale sacerdolali. (Migne, Pair. lat., 17, c. 567.)

En garde, fragment d'un acte mutilé : provision de béuéGce pour

Martin Berruyer, maître es arts, chanoine d'Angers. Constance, janvier.

XV" siècle. Parchemin. 111 feuillels. 208 sur 142 millim. Initiales

peintes et dorées, la première avec figure (S. Ambroise écrivant).

Titre courant. Rei. bois, peau rouge. — (Jésuites, don de la Fréze-

lière. — Ancien 81 ; Fleury, 29.)
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62 (252). Fol. 3. « Incipit Johannis, episcopi Constantinopolitani,

omelia de psalino quinquagosimo. — Pictores imitantur arte natu-

ram... ji A la suite de riiomélie " De recipiendo Severiano episcopo "

(fol. 91) : u Incipit Severiani episcopi sermo de pace, cum susceptus

est ab episcopo Johanne. — In Adventu Domini Salvatoris nostri... t>

Migne, Patrol. grecque, 51, c. 425. Les homélies de S. Jean Chryso-

stome reprennent au fol. 93. — Fol. 2, table des homélies.

XV« siècle. Parchemin. 101 feuillets. 208 sur 142 millim. Initiales

de style allemand. Ilel. bois, peau blanche. — (Jésuites, don de la

Frézelière. — Ancien 82; Fleury, 27.)

65 (176). S. Augustin. Liber de diversis questionibus. Table des

83 chapitres (fol. 1-3) ; la fin du dernier manque. De'but : « Omne
verum a veritate... n En tête, fragment des Rétractations.

IX« siècle. Parchemin. 147 feuillets. 255 sur 190 millim. Écriture

soignée. Rel. bois. « Hic liber est Sancti Pétri Deaurati. Quisquis ei

furatus fuerit aut aliqua occasione illum abstulerit, vel hinc bas dele-

verit litterulas, tarlhareas subeat penas. » Saint-Pierre du Dorât, au
diocèse de Limoges. — (Ancien 191 ; Fleury, 20.)

64 (223). aLiberSanctçMariçMisericordieDei. — In hoc lolumine

continentur hçc : Duo libri Retractationum sancti Augustini. — Item

liber ejusdem ad Quodvultdeus de hereticis. »

Fol. 2-3. Chapitres des Rétractations. Début : « Jam diu est quod

facere cogito... t) Livre II, fol. 42 v°.

Fol. 64. a Incipit epistola Quodvultdei ad sanctum Augustinum...

Dum trepidus fui... » — Fol. 65 v°. a S. Augustini epistola ad Quod-

vultdeum diaconem... Acceptis litteris... » — Fol. 67. Autre du

même au même : " Cum michi hec scribendi... » — Fol. 68. Table

de Touvrage. — Fol. 69 v°. « Incipit proemium. Quod petis sepis-

sime atque... "

Fol. 90 et suiv. Additions. Formule pieuse pour les femmes en-

ceintes. — Explication du nom d'Amos. — Trois homélies : 1° « Ego

quasi vitis... Flores mei fructus honoris et honestatis... » 2° « Omnis

gloria... Celestis curie citharedus... » 3° " Gloria Dei celare verbum...

Venerande hujus causa sollempnitatis... »

XII« siècle. Parchemin. 93 feuillets. 232 sur 145 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois, peau blanche. — (La Merci-Dieu. — Ancien 85
;

Fleury, 19.)
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65 (256). Extraits ou abrégé d'une partie des Enarraliones in psaî-

mos de S. Augustin. Le recueil commence au psaume cviii. ^ Beati

immaculati... « Extraits des 33 sermons. Finit au psaume cxxxii :

" Incipit tractatus de psalmo centesimo tricesimo tertio. Ecce nunc

benedicite Dominum. . . Qui statis in domo Dei, in atriis domus Dei. . .
»

Derniers mots : u Unum benedixit, esto in unum et pcrvenit ad te

benedictio. »

XIP siècle. Parchemin. 144 feuillets. 225 sur 170 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois, peau blanche. — (Ancien 58.)

66 (230). « Incipit epistola Hieronimi presbiteri adversus Lucife-

rianum. — Proxime accedit quidam Luciferi sectator... '= Migne,

Patr. lat., 23, c. 155.

Fol. 19 v\ " Incipit altercatio Athanasii contra Arium, Sabellium

vel Fotinum hereticos. — Cum in manus strenui lecloris... » An

fol. 70, « Sentencia judicis Probi « ; manquent les quatre dernières

lignes depuis les mots : u fidei nisibus ad verum... » Public sous le

nom de Vigilius Tapsensis; Migne, G2, c. 179.

Fol. 77. Ci Incipit prefatio in collatione donini Odonis abbatis. —
Domno et patri Terpio, pontifici, suus ille monachorum inflmus in

Domino salutem. Recolitis, mi domine, quid... » Début du liire I :

« Ductor igitur et judcx bominum... » Livre II, fol. 105; livre ÏII,

fol. 144; la fin manque, derniers mots actuels : " que patimur, quia

eo ordinante... » De S. Eudes, abbé de Cluny. Migne, 133, c. 517.

XII' siècle. Parchemin. 171 feuillets. 230 sur 153 milliui. Initiales

à la plume, avec rehauts de couleur. Rel. molle parchemin. — (Jé-

suites, don de la Frézelière. — Ancien 83; Fieury, 28.)

67 (169). Extraits copieux des Collationes de Cassien. Souscription

finale : « Explicit compilacio in collatione Abrabe, que est ultima

omnium Collationum, que sunt in summa XXIIII°% pro qnarum colla-

cionum brevi compilacione gratias inferoaltissimeTrinitati simplicique

Unitati. »

XIV» siècle. Parchemin. 128 feuillets. 245 sur 160 millim. En titre

courant, numéro de la collation analysée. Le début du manuscrit est

endommagé par l'humidité. Rel. bois couverte de peau verdàtre. A
la fin, la note suivante : « Istc liber est Guidonis, episcopi ducis Lingo-

nensis. »— (Jésuites, don de la Frézebcre. — Ancien 201 ; Fieury, 93.)



DE LA BIBLIOTHEQUE DE POITIERS. 21

68 (il). Grégoire le Grand. Moralium libri XVII-XXXVII.

XIV siècle. Vélin. 315 feuillets à 2 col. 355 sur 240 millim.

Chaque livre commence par une grande Icllre peinte et dorée. Titre

courant. Rcl. cuir rouge. Sur un reste de feuillet de garde de la fin,

on lit celle noie : « ,1e Pasquier Bonhomme, Tun des quatre prin-

cipaulx libraires de TUniversité de Paris, confesse avoir vendu ce pré-

sent livre avec Taullre volume commencent au second fellet du pre-

mier volume après la vision les^ et finissent au penullime desidera-

tuv he, et le second volume commence au second fellet pertulit et

finissent au pénultième 6'0^/_, à vénérable et discrelte personne maistre

[nom gratté), le pris et somme de vint escus avec ung brévière de

Rome, lequel il m'a baillé en grant volume valant XII escus pour

; lesquieulx livres promes garantir envers tous et contre tous

et me tien pour content et bien payé. Tesmoing mon signe manuel cy

mis le xj* jour de décembre mil Illj<= LXXlIIj. Bonhomme, m — Au
verso de ce feuillet de garde, d'une écriture du XVI® ou XVII* siècle :

« A N'" chier et bien aymé Guilb Fortin. » — Ancien possesseur :

« Baplisla Tiercelin, e. Lucionensis )i, évoque de Luçon de 1552 à

1575. — (Ancien 192; Fleury, 22.)

GO (69). Fol. 1. « Gregorii liber Pastoralis. r> — Fol. 68. ^ Explicit

liber pastoralis curae, editus a sancto Grcgorio, papa urbis Roniç,

scriptus ad Johannem episcopum. »

Fol. 68 \\ " Oratio sancti Effrem diaconi, quam libris sequentibus

preposuit. » — Fol. 69 v*. « Incipit liber prinius... de judicio Dei et

resurrectione sive de regno celorum vel munditia anime. » — Fol. 73.

a Incipit ejusdem sancti Effrem de beatitudinc animç liber secundus. . . «

— Fol. 76. c Incipit tertius ejusdem. » — Fol. 79. « Incipit liber IIII

de munditia anime. « — Fol. 82 \\ " Incipit liber quintus sancti

Effrem de beatitudine anime. »

Les cahiers VI et VIII de cette première partie du manuscrit, ren-

fermant une partie du Liher pastoralis ^ ont été enlevés ancienne-

ment.

Fol. 95. « Liber sancti Augustini de decem cordis. — Dominus et

Deus noster, misericors et miserator... »

Fol. 105. « Incipit libellus de conflictu virtutum atque vitiorum.

— Apostolica vox clamât.. . >5

Fol. 111. " Dictum Lanfranci, archiprcsulis Cantuariç. — Indi-

catum est mihi quia de cujus es... " Lettre à Tabbé Raoul; Migne,

150, ce. 549-550.
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A la fin, fol. 112 v% noms des vices en langues latine et tudesque.

XI» et XII« siècle. Parchemin. 112 feuillets. 315 et 295 sur 220 et

210 millim. Belles lettres de couleur aux feuillets 1 et 2. Couvert,

parchemin. — (Jésuiles, don de la Frézelière. — Ancien 193;

Fleury, 23.)

70 (307). « Liber regulç pastoralis Grcgorii, papç urbis Romç. r

— Fol. 1. " Incipiunt capitula regulç pastoralis. » — Fol. 2 v°.

u Incipit liber regulç pastoralis Gregorii, pape urbis Romç, scriptus

ad Johannem, episcopum Ravennentium. » Finit au fol. 123.

Fol. 123 v°. " Ex concilio Bonefacii papç, qui quartus a beato Gre-

gorio. — Sunt nonnulli stulti... w

Fol. 121. a Ex commentariis Gelasii et Gregorii. «

En garde, fragment d'un sacramentaire du XI' siècle.

XII« siècle. Parchemin. 124 feuillets. 180 sur 120 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois. — (Jésuites, don de la Frézelière. — Ancien 87;

Fleury, 24.)

71 (229). " Incipit liber pastoralis beati Gregorii pape, ad Johannem,

Ravennatensem episcopum. » Complet.

XIP siècle. Parchemin. 71 feuillets. 230 sur 147 millim. Initiales

de couleur. En garde, fragment d'un manuscrit de théologie scolas-

tique, du XV® siècle. Rel. basane. — (Collège des Jésuiles, don de la

Frézelière. — Ancien 86; Fleury, 25.)

72 (239). S. Grégoire. Liber pastoralis. « Pastoralis cure me pon-

déra fugere... » Table des chapitres. « Explicit liber pastoralis cure

féliciter, a beato Grcgorio editus. — Hune librumfeci scribcre ego Mar-

tinus Berruier, dum essem in legalione sacri Basiliensis concilii ad Boe-

miam, anno Domini M°CCCC°XXXV°. r,

XV® siècle. Parchemin. 103 feuillets. 212 sur 136 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois, peau rouge. — (Jésuites, don de la Frézelière.

— Ancien 88; Fleury, 26.)

75 (306). 1. S. Anselme. Méditations. « Tabula ad inveniendum

orationes sacrarum meditationum beati Anselmi. n — a Incipit prolo-

gus. Orationes sive meditationcs que subscripte sunt... « « Inci-

piunt meditationes. Sancta Maria, pia Maria, bcata Maria... » —
Fol. 197 v°. « Expliciunt meditationes beati Anselmi, Cantua-
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riensis arcliiopiscopi, ad doloris solaciurn et ad salutcm anime, n

2. « Incipiunt laudes beatissime Marie virginis, quas qui ci cum

mentis devocione scpius obtiilerit, piocul dubio gratiam ipsius pro-

merebitur et eam in tristicia consolatiicem senciet. — Liber iste Virgi-

nalis appellatur... » Recueil de 11 psaumes particuliers, suivi de quel-

ques prières.

XV" siècle. Parchemin. 4 et 223 feuillets. IGO sur 110 millim. Rel.

bois et veau estampé du XVI^ siècle. — (Jésuites, don de la Fréze-

lière. — Ancien 90; Fleury, 21.)

7A (294). Recueil de traites de théologie.

« Liber de conscientia. — Domus hec in qna habitamus... i? C'est

le De interiori domo publié en appendice aux œuvres de S. Bernard.

(Migne, 184, ce. 507-542.)

Fol. 29. c£ Meditatiuncula I\ — Domine Deus Abraham, occurre

mihi, obsecro... »

Fol. 39. ^ De corpore et sanguine Christi. — Qui manducat car-

nem... Doce nos, magister bone, qui soins doces... »

Fol. 44 v°. Fragment sur le Cantique des cantiques; quelques

lignes.

Fol. 45. « Confessio cujusdam monachi ad abbatem suum. — Solus

solitudinem cordis mei ingrediar... •) Publié à la suite du De anima

de Hugues de Saint-Victor.

Fol. 55 v°. « Eusebius Emisenus de corpore Christi, quem trans-

tulit in parte Ambrosius De sacramentis et in parte Augustinus in libre

de sacramentis fidelium, ideo utrorumque inveniuntur eadem. — Ver-

bum caro factum est... Vere verbum caro factum est... »

Fol. 61. « Incipit prefacio in libro Hugonis, canonici Sancti Victo-

ris. — Alulti sunt, quos ipsa adeo natura ingenio destitutos... n Six

livres; c'est le Didascalicon.

Fol. 97. a Excerpta Isidori de hostiariis. » A la suite, extraits de

S. Jérôme, de S. Grégoire le Grand, de S. Prosper.

Fol. 120. «Décimas presentiumdierum persolvimus, cum perXXX'

et VI dies jejunamus... »

Fol. 122 v°. « Si quis ab occidente partibus lerusalem... » Derniers

mots : « immolare fîlium suum. >» C'est XInnominatiis I (cf. Rôhricht,

Bihliolhcca fjeographica Palestinae, p. 28).

En garde, fragment d'une copie du Doctrinale d'Alexandre



24 MAMSCRITS

de Villedieu, avec copienx commentaire, XIII* siècle. 3 pages.

XII* siècle. Parchemin. 124 feuillets, plus 52 his. 180 sur 129 mil-

lim. Rel. peau brune sur bois. « Liber Sancte Marie de Moris. « —
(Jésuites, don de la Frézelière. — Ancien 94; Fleury, 33.)

75 (208). Recueil d'ouvrages, la plupart de Hugues de Saint-Victor.

Fol. 1. " Incipit liber magistri Hugonis, canonici Sancti Victoris, de

archa Noe pro arclia sapientie et archa ecclesie et archa matris gracie.

— Cum sederem aliquando in conventu fratrum... «

Fol. 70 v°. Aelred de Riévaux. Vie de S. David, roi d'Ecosse.

« lllustrissimo duci Xormannorum et Aquitanorum et comiti Andega-

vanensium {sic) Henrico, frater A., servus servorum Christi qui in Rie-

vallesunt, salutem et orationes. Adeo secundum naturam... » Début de

la vie : « Religiosus et pius rex David migravit e mundo... »

Fol. 92 v°. Hugues de Saint-Victor. De institutione novitiorum.

a Fratres, largienle Domino, de vana conversatione luijus seculi... "

Fol. 113. « Liber de operibus sex dierum. — Apud Hebreos ante

Moysen nuUum scripturarum divinarum legimus tractatorem... r,

Fol. 158. Ernaud de Bonneval. « De sex verbis Domini que in cruce

locutus est. — Post régulas fîdei çvangelico dogmate promulgatas... »

Migne, 189, c. 1681.

Fol. 183. a Sermo in laudem Virginis matris. — Si linguis homi-

num loquar et angelorum... » De S. Bernard; sermon pour l'Assomp-

tion.

Fol. 187 v°. « Ambrosius in libro de Consolatione Valentiniani, ad

sorores ipsius. » Court extrait.

Fol. 188. Sermon pour l'Ascension. « Ecce Domiuus ascendet...

Cum vox propbete, karissimi, sonat, Deus tanquam per nubem... t>

XII* siècle. Parchemin. 190 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel.

ancienne bois et peau blanche. — («Ce livre est de l'abbaye de la Merci-

Dieu en Poitou. » — Ancien 91; Fleury, 34.)

76 (168). Recueil d'ouvrages de théologie.

Fol. 2. « Tractatus sancti Bernard i, venerabilis abbatis, super Can-

tica canticorum. — Vobis, fratres, alia quam aliis... »

Fol. 101. « Tractatus Bernardi abbatis de XII gradibus bumilitatis.

— Rogasti me, frater Got., quatinus... "

Fol. 116. « Tractatus Bernardi abbatis in laudibus virginis Marie.
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— Missus est angclus... " La préface, oubliée par le copiste, a été

transcrite au v** du dernier feuillet.

Fol. 131. " Expositio super evangelium : Intravit Jésus in quoddam

castellum. — In Scriptura sacra res una et eadem multociens... » En

face, à la marge : « Expositio domni Anselmi, Cantuariensis epi-

scopi. «

Fol. 132 x". « Incipit prologus magistri Hugonis de sequenti opère.

— Loquuturus, karissime, de his... » — « Incipit liber magistri

Hugonis de ordiuatione claustri materialis. — Quoniam de ordinatione

claustri... » Manque tout un cahier entre l'avant-dcrnier et le dernier

feuillet.

Au fol. 1 40 v", 8 vers, dont voici le premier :

t In matutino dampnatiir tcmpore Ghrislus... »

XIÏ* siècle. Parchemin. 140 feuillets. 240 sur 150 millim. Rel.

ancienne, bois et peau blanche. Au dernier feuillet, la note : « Liber

Sancle Marie de Alna, ordinis Cisterciensis, Leodiensis diocesis et

pairie ejusdem. » — (Donné par Benj. Fillon. — Ancien 268;
Fieury, 17.)

77 (147). S. Bernard. De consideratione libri quatuor. « Subit ani-

mum dictare aliquid quod te, papa beatissime Eugeni, vel edificet. .. »

XV« siècle. Parchemin. 32 feuillets. 280 sur 181 millim. Titre

courant. Rel. peau blanche. — (Jésuites, don de la Frézelière. —
Ancien 195; Fieury, 15.)

78 (206). S. Bernard. Recueil de ses lettres, au nombre de 320.

u Incipiunt capitula epistolarum domini Bernardi, venerabilis Clare-

vallensis abbatis. » — Début de la première : « Ad Robcrtum, ne-

potem suum. Satis et plusquam satis... « Titre de la dernière : « Ad

Alnardum, Carnotensem abbatem. » A la suite, la note : « Hanc epi-

stolam dominus abbas Bernardus, jam in extremis positus, dictavit. n

Puis la souscription : a Finito libro, sit laus et gloria Christo. Amen.

(Signé) i. Y. .

A la suite et d'une autre main, lettre « ad Hugonem novitium, pos-

tea abbatem sanctissimum Bonevallensem. — Audita conversione

tua... »

X\> siècle. Parchemin. 289 feuillets. 240 sur 170 millim. Dans la

lettre ornée du fol. 8, les armoiries suivantes : écartelé, aux un et
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quatre d'azur semé de fleurs de lys d'or, sur le tout \in sautoir de

gueules ; aux deux et trois contre- écartélé, aux un et quatre d'or à

un roc d'échiqriier d'azur, aux deux et trois d*azur à un roc d'échi-

quier d'or. Rel. peau blanche. — (Jésuites, don de la Frézelière. —
Ancien 89; Fleury, 16.)

79 (5i). Pierre Lombard. Liber Sentenliarum. Xombreuses notes

marginales.

Sur 2 feuillets en papier, ajoutés au XV' siècle, notes de théologie,

dont voici la conclusion : « Sunt ea que magister Jo. Mirio dédit ut

mitterem vobis. Dixit michi insuper quod mandetis si velitis quod ipse

faciat vestras lectiones Scntenciarum. Xos omnes valemus, donnus de

Alneto fuit modicum infirmus, convalescit jam. Philippus Dargong. re-

quirit ut de eo memoriamhabeatis. Frater vester scribitfacta donius. «

Au dos : « Detur presens scriptum magistro Johanni Chauflon. -

XIIl« siècle. Parchemin. 295 feuillets à 2 col. 3-42 sur 220 millim.

Initiales de couleur. A chaque livre, majuscule à sujet, représentant

un professeur enseignant. Rel. bois et peau de truie, avec clous de

cuivre fort élégants. — Au fol. 295 V, deux notes; l'une, à den)i

effacée, nous apprend qu'une personne, dont le nom a été gratté, avait

acheté le livre en..., de Denis Courtillier, libraire, en présence de

maîtres Pierre Gerlant et Denis Cytaud. La seconde note est ainsi

conçue : « Ego Johanncs Chauflon, illustrissime principisse et chris-

tianissime regine secretarius, emi hune librum a Juniano de Langlée,

Palacii regii Parisius librario, dienona maii, annoPomini APCCCG^LII'',

presenlibus magistro X. Routiller, régis secretario, Johanne Sabourin

et aliis quampluribus. >> — (Jésuites, don de la Frézelière. — An-

cien 196; Fleury, 86.)

80 (58). Pierre Lombard. Liber Sentenliarum. Xotes marginales au

crayon d'argent.

Au dernier feuillet, notes diverses. « Isti versus sunt utiles ad reti-

nendum mcmoriter nomina et ordinem librorum Biblie. » — Puis :

« Dicitur Parisius Magistrum errasse ab opinionibus modernorum in

octo opinionibus. « — Puis : « Isti sunt articuli reprobali sub cance-

lario magistro Odone de Castro Radulphi. » Publié par Denifle et Châ-

telain, Carlularium Universitatis Parisiensis, I, 170-171.

XlIP siècle. Parchemin. 351 pages à 2 col. 340 sur 235 millim.

Initiales de couleur. Vendu à la fin du XV^ siècle à Jean Fouquet, curé

de Montreuil. — (Jésuites, don de la Frézelière. — Ancien 197;

Fleury, 85.)
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81 (228). Fol. 1. " Incipiunt libri Lotharii de vilitate condicionis

liiiniane. " Début du prolo<]uc : " Alodicum ocii quod inlcr multas... r

Les trois livres; souscription finale : c; Explicit iste liber. Bcrnardus. »

Fol. 59. " Hugo de Sanclo Victore, de laude charitatis. — Dcus

caritas est, et qui manct in caritate... »> 4 pages d'extraits.

Fol. Gl. Sentences pieuses; court extrait d'Isidore de Scville. « Quid

est confessio? Salus hominum... ^— « Septem curialitates niundi. n —
« Septem incurialitates. ^ — « Septem tribulaciones civitatum. » —
« Septem gênera virlutum. » — u Septem sunt quibus de facili credi

non débet. ^ — Les fol. 63-64 sont blancs.

Fol. 65. " Incipit liber Alcuini lévite. — Primo omnium querendum

est homini que sit vera sciencia... » C'est le De virtutibus et viliis.

(Migne, Pair, ht., 101, c. 613.) — « Explicit liber Alcuini lévite, valde

utilis religiosis. »

Fol. 90 v°. « Epislola S. Jeronimi ad Nepocianum. — Petis a me,

Nepociane... » Édit. de Migne [Pair, lat., t. 22), lettre 52.

Fol. 98. Autre lettre du même « ad Rusticuni » . « Xihil cliristiano

felicius, cui promittitur... » Même édition, lettre 125.

XV^ siècle. Papier. 108 feuillets. 217 sur 147 raillim. Rel. basane

verte. — (Jésuites, don de la Frézelière. — Ancien 93; Fleury, 216.)

82 (255). Fol. 9. " Incipiunt gesta Salvatoris secundum Nichode-

mum. — Factum est in anno X1X° imperii Tyberii... »

Fol. 33. a Incipit liber miserie conditionis liumane, editus a Lotba-

rio, Sanctorum Sergii et Bachi dyacono cardinali, qui postea Innocen-

tius tercius appellatus est... Modicum ocii... »

Fol. 83. et Incipit summa penilcntie, in qua conlinentur ea que insti-

tuuntur ad cognoscendum peccata et quomodo conCteamur. — Sine

gratia gratum... r,

Fol. 136 v°. Vers connus sur les cas réservés : a Qui facit inces-

tum... »

Fol. 138. Sermon. ^ Vos, inquam, convenio, Judei, qui usque in

hodiernum diem negastis filium Dei... n

Fol. 144. « Incipit doctrina ad instruendum virum gloriosum ut

possit salvari. — Vir gloriosus Deum timeat... »

XV^ siècle. Papier. 145 feuillets. 221 sur 146 millim. Sont blancs

1-8, 82 et 137. Rel. basane blanche. — (Jésuites, don de la Fréze-

lière. — Ancien 56; Fleury, 9.)
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85 (1B7). Recueil de traités de piété en français.

Histoire évangélique : ^ Sains Jehans Baptiste, quant il fu envoyés

de Nostre Signour... -

Fol. 21. Traité mystique, u Sains Pois, li apostre Nostre Signeur

Jesu Crist, dist que il amoit... y>

Fol. 65. Maurice de Sully. Traduction de quelques-uns de ses ser-

mons, en dialecte picard, suivant Boucherie. « Dominica prima in

adventu Domini. — Ecce Dominus veniet... Li boins jours de Taveue-

ment... i) Au fol. 101, sermons pour quelques fêtes de Tannée.

Fol. 106 v°. Traduction du Confiteor : u Sire, je di me coulpe à

Dieu... »

Fol. 108. Traduction de Thistoire de Barlaam et Josaphat. " A ychel

tans que les églises et li moustier furent comnienchié à edefier... n

XlIP siècle. Parchemin. 158 feuillets à 2 col. 250 sur 151 millim.

Mauvaises peintures aux fol. 1 et 108. Rel. parchemin. — (Ancien 232;

Fleury, 101.)

84 (146). " Liber vocatus Rethorica divina Guillermi Parisiensis. »

Début : a In sacris et sanctiûcatis excercitationibus que et quanta sit

dignitas... " Table à la fin.

XV« siècle. Papier. 126 feuillets. 291 sur 213 millim. Initiales de

couleur. Piel. peau brune estampée. — (Jésuites, don de la Fiézelière.

— Ancien 202; Fleury, 117.)

85 (102). Guillaume Péraud. a Tractatus moralis de septem viciis

capitalibus. — Dicturi de singulis viciis... «

A la suite, sept strophes de vers latins sur les vices, en deux parties.

Premier vers de la première :

" Quod videar grata mihi dat virtus simulala... »

De la seconde :

tt Dives ait : Si nobililas mea magna quid iiide...

Ultimus ad mortem post omnia facta rccursus. »

XIII« siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 293 sur 206 millim.

Rel. bois et peau brune. — (Jésuites, don de la Frézelière. — An-

cien 199; Fleury, 90.)

8G (103). 1. « Prologus in hoc libro de Meditacionibus vite Jesu

Christi. — Inter alia virtutum et laudum preconia... — Expliciunt
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meditaciones Boneaventure super vita Domini nostri Jesu Christi. »>

Table en tête. L'attribution à S. Bonaventure est inadmissible.

2. « Compendium theologice veritatis. — Veritatis theologice subli-

mitas... " Table des sept livres en tête. A la Gn, la note suivante :

« Iste liber extractus dicitur a doctrina beati Thème de Aquino et con-

ditus per fratrem Guillelniun Odonis, anglicum, ordinis Predicatorum,

et discipulum beati Thome. »

XV« et XIV« siècle. Papier. 73 et 120 feuillets. 220 sur 196 millim.

Rel. basane. — (Jésuites, don de la Frézelière. — Ancien 198;

Fleury, 32.)

87 (224). Fol. 1. « Hec sunt nomina episcoporum,quondam urbis

Lingonensis. Senator, Justus... Guido Bernardi. » Ce dernier fut

nommé en 1453. Une seule main, du XV® siècle.

Fol. 3. Pierre de Limoges. De oculo morali. « Si diligenter volueri-

mus etiam in lege Domini meditari, facilime perpendemus... " Table

des 15 chapitres.

W^ siècle. Parchemin. 71 feuillets. 239 sur 168 millim. Initiales

de couleur fort simples. Rel. cuir brun estampé. " Iste liber est Gui-

donis, episcopi ducis Lingonensis et paris Francie. » — (Jésuites, don

de la Frézelière. — Ancien 99; Fleury, 217.)

88 (335). " Incipit tractatus de peccato originali, editus a fratre

Egidio Romano, ordinis fratrum Heremitaruni sancti Augustini, qui

juxta septem nominis sui littcras septem capitulis terminatur. Sequitur

capitulum primum. — Ego sum pulvis et cinis, loquar ad Dominum

meum... Explicit tractatus de peccato originali, editus a fratre Egidio,

archiepiscopo Bituricensi. 5)

XV* siècle. Parchemin. 27 feuillets. 143 sur 107 milUim. Couvert

basane. — (Jésuites, don de la Frézelière. — Ancien 11 ; Fleury, 89.)

89 (338). a Incipiunt theoremata fratris Egidii de corpore Christi.

— Quia inter cetera sacramenta ecclesie Eucaristie sacramentum... »

De Gilles de Rome; voir Histoire littéraire, XXX, 512-513.

Fol. 137. « Queritur de diffînitione correctionis fraterne, que ex

verbis Domini et sanctorum colligitur, talis fraterna correctio est

ammonicio fratris.. . n Même traité, mais d'une écriture du XIIP siècle,

dans le manuscrit 275 de Cambrai.
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Fol. 187. « Proverbia Senece. — Ab alio expectes alteri quod fece-

ris... »

Fol. 190. Homélie en français. « Estote miséricordes Domini.

Signeur, ses paroles si sont escriptes au commencement... v

XIV* siècle (plusieurs mains). Parchemin. 193 feuillets à 2 col.

135sur96 millim. Rel. bois et cuir avec clous de cuivre. — (Jésuites,

don de la Frézelière. — Ancien 14; Fleury, 88.)

90 (210). « Incipit prologus in libro qui dicitnr Compendium salu-

tis, quem fecit quidam monachus ordinis Cartusiensium, in domo

Petre castri, anno Domini millesimo tricentesimo nonagesimo secundo.

— Dudum, carissime frater mi Petre, venerabilis presbiter, me qua-

lemcumque ultimum monachorum humilium Cartusiensium... ^^

Fol. 3 v". Table des chapitres. — Fol. 4 \\ « Incipit liber. Pre-

ceptum est imperium faciendi aliquid... 55 — Fol. 6G v°. a Explicit

liber qui dicitur Compendium salutis, quem composuit quidam mona-

chus ordinis Cartusiensis, Petre castre in Sabaudia, de Sancto Justo

in suburbio Lugdunensi oriundus, anno Domini millesimo CCC° nona-

gesimo secundo. » Suit un épilogue intitulé : « Retractatio seu reca-

pitulatio. y, C'est un manuel à l'usage des curés. Même ouvrage, mais

avec la date de 1342 dans le manuscrit 435 de Marseille (Catalogue

général, in-8% XV, 153); un autre exemplaire à Lyon, daté de 1392.

XV^ siècle. Parchemin. 68 feuillets. 227 sur 160 millim. Les

feuillets 1 et 68 sont blancs. Rel. bois et peau brune. A la fin, le

nom : « G., episcopus Lingonsnsis. » Gui Rernard. — (Jésuites, don

de la Frézelière. — Ancien 200; Fleury, 91.)

91 (386). Manuscrit très mutilé; manquent le début, la fin et

nombre de feuillets à l'intérieur. Paraît être un fragment du De viia

Christi, de Ludolphe de Saxe, partie de la Passion. — Au fol. 1,

liste des livres de la Bible, avec le nombre des chapitres de chacun

d'eux.

XV<= siècle. Parchemin. 62 feuillets. 210 sur 140 millim. Dérelié.

92 (339). Recueil d'ouvrages de Gerson, de Pierre d'Ailly, etc.

Fol. 1. Pièce de vers sur le mariage.

« Sit Dci laus, gloria, beucdictio...

Respondi brevitcr vobis conseucio. »
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Les fol. 5-7 sont blancs.

Fol. 8. « Moduin et formani orantli Salvator tradens discipulis... n

Traité do morale. — Le fol. 23 est blanc.

Fol. 2i. « Laudes béate Marie Magdalene. — Gaude, mater Eccle-

sia, lauda Ciiristi potcntiam... y

Fol. 24 V". Jean Gerson. « Opusculum tripertitum. — Christiani-

tali... - 18 cbapitres.

Fol. 54. Le même. « Sequitur de instructione, de visitatione inflr-

morum et artc bene moriendi. — Si veraces fidelesque amici cujus-

piam... E\plicit tractatus decem preceptorum et confessionum et bono

modo moriendi , edictum per cancellarium Parisiensem , nomine

Johannem de Gersono, in geuerali consilio Constanciensi, Magunti-

nensis provincie, anno Domiui millesimo CCCG" XVI\ Jussoti. »

Fol. 60-61. Préceptes pieux.

Fol. 61. u Prefacio super 7'"° psalmos penilenciales, a reverendis-

simo in Gbristo pâtre et domino domino Petro de Aliaco, episcopo

Cameracensi, postmodum tituli Sancti Grisogoni presbitero cardinali,

composita. — Vera penitencia... Explicit liber de 7"™ gradibus scale,

continens meditaciones bonas et devotas super 7'*'" psalmos penilencia-

les, a domino Petro de AUiaco... confectus, scriptus Gonstantie et fîni-

tus teitia die sive die saturiii post electionem summi pontiûcis Martini

quinti, anno millesimo GCCG" XVII. Deo gratias. — J. Geussot. »

XV* siècle. Papier. 107 feuillets. 150 sur 110 millim. Rel. basane

blanche en forme de portefeuille. — (Jésuites, don de la Frézelière.

— Ancien 15; Fleury, 105.)

95 (243). Recueil d'ouvrages de théologie et de morale.

Fol. 2. « Incipit prologus libri Pétri Alfunci, qui appellatur Cleri-

calis disciplina. — Dicit Petrus Alfunsus, servus Christi Jesu, compo-

sitor hujus libri : Gratias ago Deo... »

Fol. 23 v\ « Dicta philosophorum super sepulchruni Alexandri

magni. r> Quelques lignes.

Fol. 24. c: De paciencia et sustiuencia improperiorum. — Fuerunt

enim antiqui prediti paciencia... »

Fol. 25. " Opusculum de nobilitate. — Homo quidam nobilis

abiil... n

Fol. 30. " Incipiunt très questiones de origine jurisdicionum. —
Très questiones sequentes... r. Extraits de Durand de Saint-Pourçain,
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évêque de Meaux, de l'Ordre des Dominicains. Les feuillets 44-49 sont

blancs.

Fol. 50. ^ Tractatus de mutacionibus monetarum, editus a magistro

Nicholao Oresme, sacre théologie professore. — Quibusdam videtur

quod aliquis rex aiit aliquis princeps... » 26 chapitres, dont la table

en tête. « Explicit tractatus de origine, materia et mutacionibus mone-

tarum, editus a magistro Nicholao Oresme, sacre théologie profes-

sore. "

Fol. 71. « Estimacio summarum reddituum per diem sine bis-

sexto. »

Fol. 73. Table de multiplication.

Fol. 74. " Incipit cura rei familiaris. — Gratioso militi Raymundo,

domino castri Ambrosii, Bernardus in servum deductus salutem in

Domino. Doceri petis a nobis de cura et modo... » Sur ce traité, attri-

bué tantôt à S. Bernard, tantôt à Bernard Sylvester, voir un article de

M. Ch.-V. Langlois, Bibl. de l'Ecole des chartes, LIV, pages 247-248.

Ces deux attributions sont, semble-t-il, également contestables.

Fol. 77 v°. « Septem curialitates mundi. n — « Septem incuriali-

tates. » — « Septem turbaciones ciiitatum. y> — 'j- Septem gênera

stultorum. » — « Septem quibus de facili credi non débet. »

Fol. 78. u Consequenter autem et convenienter subjungitur [sic)

nonnulli casus qui in collatione misse accidere possunt... n

Fol. 84. « Incipit Spéculum peccatorum, editum a beato Augustino.

— Quoniam, carissimi, in via hujus seculi... »

Fol. 88. « Si veterum gesta — iMulcescunt corda molesta... » His-

toire de Grisélidis en vers latins. « Explicit uita Griselidis, metriOcata

per P. de Mailles. »

Les fol. 97-106 sont blancs.

Fol. 106 v°. " Quondamfactumfuit festus— et vocatum ad comestus

— abbas prior de Glocestris — cum totuni fimilia... » Pièce de

vers goliardiques.

Fol. 107 v°. u A congnoistre les heures de nuit par le couvercle de

l'espère qui est dessus le directoire. »

XV« siècle. Papier. 108 feuillets. 218 sur 147 millim. Bel. peau

verdùtre avec courroies d'attache. « Iste liber est cpiscopi Lingonensis,

ex donc subprioris Beali Reinigii Remensis sibi facto. » Gui Bernard,

évêque de Langres. — (Jésuites, don de la Frézclière. — Ancien 95;

Fleury, 115.)
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94 (3:20). Trailc de dcvolion en français; le début manque; pre-

miers mois : « Soy haulcer trop en prospérité, ne trop troubler en

adversité... » Sur les vertus cardinales, les devoirs des différentes

classes de la société, etc. — Fol. 37. Titre d'une autre partie du

même ouvrage : a Abrégé sur le genre judiciel qui regarde les clioses

passées. — Ou«iiit on a causé oudit genre judiciel ou es autres deux

genres... » Traité de rbétorique ou d'art oratoire.

Fol. 52. « La constitucion de droit. — Pour bien entendre les con-

stitucions de droit... » Fin (fol. 87 v°) : « La grant subtilité de Vir-

gile, touteffois je ne voy rien qui à subtilité de femme puisse parvenir, v

Fol. 87. Fragment de table du volume.

XV« siècle. Parchemin. 88 feuillets. 174 sur 120 millim. Quel-

ques lellres de couleur. Rei. bois couvert de velours jaune. « Ce pré-

sent livre appartvent à Louys de Sarrcus, enifan d'honneur de Ma-
dame. » (X.VI* siècle.) — (Ancien 123; Fleury, 92.)

9i> (350). Recueil de traités de piété et de prières, en français.

Fol. I. « Rondeau de la belle dame mère et vierge.

Vcullcnt ou uon mauldis envieus... »

Fol. II. Table du volume. — Fol. m v". Prières diverses et heures,

de la Croix, en français.

Fol. 1 . « Comment on doibt Dieu aymer. — Afin que en plus grant

devocion et révérence... »

Fol. 41 \\ a Comment par dire de bouche ou de cuer trois veritez

nous nous mettons hors de péché mortel et en estât de grâce. »

Fol. 44. « Le testament du pèlerin de ce monde, qui tend à la cité

de Paradis. — Dispose de ton mesnage, car tu mourras... »

Fol. 46. " Comment on doit ouyr messe et du mistere d'icelle. —
Je te veul ycy demonstrer et enseigner... n

Fol. 5 4 v°. « S'ensuit une briefve méditation sur la Passion de

Nostre Seigneur Jesu Crist. — Ma niepce très chère par lignage char-

nel, mais ma seur en Jesu Crist... »

Fol. 65 v°. « L'A, R, C des simples gens... De par Dieu humble-

ment te salue. Sur tous arbres... «

Fol. 80. Prières.

Fol. 81. et La complainte de la benoiste Magdalene. — Pourquoy

pleures tu, femme, ainsy... » A la suite, autres prières.

TOME XXV, 3
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Fol. 87 v°. ^'- Dévote meditacion de la Vierge Marie à la Croix en se

complaignant d'elle.

Dure croix, las et que as tu fait... »

Fol. 90. a De la nativité Xostre Seigneur ung beau et dévot dite.

Dj une très sainte pucelle^

El laquelle Dieu fut plantez... i

Fol. 91. c Dévot dilté du nom de Jésus, composé par saint Bernard,

abbé de Clervaulx.

Doulce mémoire de Jésus... »

Fol. 96 V**. Traduction française du Slabat.

Fol. 98 v**. " La cause pourquoy fut institué le saint Sacrement. —
Le sainct Sacrement de l'autel fut... i^

Fol. 102. Prières en français pour la communion.

Fol. 105 v°. « Dévote exposiciou sur l'Oroison dominicale. — Pater

noster. \otre pères, très digne et excellant par création... n

Fol. 108. « S'ensuit ung notable traictié pour congnoistre que c'est

de fragilité humaine. — créature hi:ma;ne... «

Fol. 122 v". Prières diverses. — Heures de S'* Marguerite, en

latin.

Fol. 125 v°. a Belle et dévote oraison de sainte Marguerite.

A'oble vierge, noble martirc... u

Fol. 130 v". Conseils aux femmes mariées et aux veuves.

Fol. 138. Les douze fruits de tribulation.

Fol. 139 v°. « De l'atention qu'on doit avoir à oroison. ^

A la suite, pensées pieuses, addition de la fin du XV' siècle.

XV^ siècle. Parchemin, xi et 145 feuillets. 135 sur 87 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. bois et peau brune. « De Curzon. Donné par

M. l'abbé de Beauregard, nommé évoque de Montauban. » — (An-

cien 26; Fleury, 6i.)

9G (345). Règle de Fontevrault et traités mystiques en français ; très

mutilé et incomplet. Détail :

Règle de Fontevrault, dont le début manque : u Audit verba mea

hec et facit... « Au moins 77 chapitres. Lacune entre les feuillets 46

et 47.
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Fol. 47. Autres constitutions du même Ordre, dont manque le

début : « Milita autem sexum muliebrem décent... " 16 chapitres.

Fol. 55 V". Kéforme de Fontcvrault et des monastères de TOrdre;

arrêt du Grand Conseil de mars 1520-1521. — Fol. G3. Autre arrêt

du même pour Fapplication de la réforme de Tabbesse Henée de Bourbon

aux couvents de la Madeleine-lez-Orléans, la Chaise-Dieu, les Filles-

Dieu de Paris, etc. (7 mars 1521-1522.) — Le fol. 65 est blanc.

Fol. 6iy. Traité du Saint Sacrement, en français; le début manque;

premiers mots : « mieulx enlandre ccste matière, nous parlerons de

Nostre Seigneur... » Titre de quelques chapitres : « La première cène

qui est spirituelle. Quant à la première cène que devez préparer... »

— Fol. 83 v°. « La seconde cène sacramentelle et gracieuse. Après que

avez par ce que dessus est dit... « — Fol. 119. ^ La tierce cène qui

est spirituelle et gracieuse... »

Fol. 123. a S'ensuit ung dévot traicté des sinq playes qui navrent le

cueur de Nostre Seigneur, que a composé ung docteur en théologie. —
Très chère et dévote OUe et ma très ayméeniepce en Jésus Crist, toute

recommandacion premise, il me semble... «

Fol. 128 v". i< S'ensuit ung dévot traicté du canticq Ego dixi, com-

posé par le roy Ezechias... Deus qui sic voluit... Tous ceulx qui

désirent... »

Fol. 143 v°. » Comment on doibt avoir prudence en ses parolles. »

En vers.

a Tu doibz regarder à qui tu parleras... »

Fol. 145. Fragment d'un autre traité mystique dont le début

manque. Premiers mots : « Est saige et humble. Kecognoist dont

celluy... »

XV1« siècle. Papier. 161 feuillets. 148 sur 101 millim. Jolie écri-

ture fine, avec traits de couleur. Initiales de couleur. Reliure du
XVP siècle, en veau estampé ; tranches dorées et gaufrées.—(Ancien 21

;

Fleury, 80.)

1)7 (271). Maurice de Sully. Traduction de quelques sermons en

dialecte poitevin. Début : « Incipiunt sermones ad presbiteros. —
Dominus ac Salvator... Seignors preveire, ceste parole ne fut pas dite

solement... » Sermons pour les dimanches et les principales fêtes de

l'année; explication de l'Oraison dominicale; sermons pour le commun

3.
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des saints. Le texte de ce recueil a été publié par Boucherie, Dialecte

poitevin au XIIP siècle. (Paris, 1873, 8°).

X1II« siècle. Parchemin. 53 feuillets, 185 sur 130 millim. Couvert,

paichemiji, — (Ancien 124; Fleury, 102).

98 (313). Sermons anonymes.

Premier recueil : « Benedictus qui venit in nomine Domini... In

verbis istis ostenditur nobis adventus nostri Salvatoris... » Ce premier

recueil finit au fol. 27, avec table.

Fol. 31. Second recueil. « Ipse est qui post me est venturus...

Adventus filii Dei in mundum de quo dicitur... v

Troisième recueil :
'^ Ecce reliquimus... Débet sublimis via... »

Fol. 149. Quatrième recueil ; table en tète : e In baculo meo trau-

sivi... Umbre Iransilus... n

Aux fol. 302 v° et 303, notes diverses, dont deux formules au nom

d'un abbé non autrement dénommé.

X1II« siècle. Parchemin. 303 feuillets à 2 col. (les feuillets 28-30

sont blancs). 1G8 sur 111 millim. Initiales de couleur. Dérelié. —
(Ancien 57 ; Fleury, 12.)

90 (303). Ilecueil de sermons anonymes.

Fol. 1. « Sermo in Ramis palmarum. Risus dolori... Sicut scitis,

karissimi, liodie in l'^cclesia duplex celebratur... » Ce recueil unit au

fol. 120; au fol. 121, table de ce premier article et du suivant

(X1V« siècle).

Fol. 123. « Sermo dominica prima Adventus Domini. Emitte

signum, Domine... In verbo ultimo, proposilis sumptis... »

Fol. 206 v°. Cl Liber Florigerus Augustini.

Prologus ex verbis exbaustis fonte beato

Prcsulis Aurelii saliens gurgite sacro...

Quorumdam librorum gloriosi et incomparabilis... « 27 chapitres.

Même texte dans le manuscrit 753 de la Bibliothèque Mazarine.

Fol. 224. « Qualiter sacerdotes vivere debent, ex epistola Cornelii

pape... '; Suivent des extraits des Décrétales, jusqu'au fol. 239.

Fol. 240. Sermon, a Fratres meos querc... Sicut, dilectissimi,

furnus incensi... »

XI1I« siècle (écriture de plusieurs mains). Parchemin. 2 et 243 feuil-

lets ù 2 col. 175 sur 116 millim. En tète, début d'une copie du Com-



1)K LA BIBLIOTHEQUE DE POITIERS. 37

pendium thcologice veritalis (XIV" siècle). Rel. l)ois délabrée. —
(Ancien 9G; Flcury, 97.)

100 (283). « Sermones Guiborti de Tornaco, ordinis fratrum Mino-

nim. — Exscciitis, inspirante Domino, sex parlibus sccundi trac-

tatus... r> Table des thèmes.

XIV^ siècle. Parchemin. 378 feuillets. 192 sur 125 millim. Initiales

de couleur. Rel. ancienne bois et bnsane blanche. « G., Linj]onensis

episcopus dux. » Gui Rernard (1453-1481). — (Jésuites; don de la

Frézelière. — Ancien 97; Fleiiry, 98.)

101 (340). Thèmes de sermons, extraits de laRible, des Pères et de

quelques auteurs du moyen âge, dont « Guido Carturiensis » . Les argu-

ments de chaque sermon se suivent sans développement, dans l'ordre

logique. Début : « Christus passas est pro nobis, nobis rclinquens

exemplum ut sequamur vestigia ejus... -n

XIlï" ou XIV« siècle. Parchemin. 83 feuillels. 145 sur 103 millim.

Tilres en capitales de couleur, vertes, bleues et rouges. Le bord des

feuillets est rongé. Couvert, cuir. — (Ancien IG; Fleury, 67.)

102 (289). « Alagistri Lamberti, ordinis Minorum, sacre théologie

doctoris peritissimi, quadragesimç sermones féliciter incipiunt. ^ Ser-

mons en français. La fin manque.

Fol. 1 à 5. Sermon en français, signé : « Frater Alanus Mantel,

ambianensis. n Début : « Sabato 4^ hebdomade. Nous disions hier que

après que Dieu... « Les fol. 6-7 sont blancs.

WV siècle. Papier. 192 feuillets. 185 sur 137 millim. Rel. basane.

— (Ancien 125; Fleury, 99.)

105 (74). Abrégé de la Bible, à l'usage des Prédicateurs. Début :

« Ut quodam brevi compendio tocius sacre Scripture... » Au fol. 8, le

titre : « Excerpta singulorum capitulorum totius Biblie. » Index alpha-

bétique aux fol. 142-175.

XV« siècle. Papier. 175 feuillets. 290 sur 215 millim. Rel. bois et

cuir brun estampé. — (Ancien 176; Fleury, 11.)

104 (351). Fol. 4. u A très dévote et religieuse personne François

de la Place, aulmosnier de Sainct Jehan d'Angeli et prieur de Marestay,
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Pierre de la Place, humble salut. — J'ay longtemps assez cogneu,

Monsieur, l'amour et crainte de Dieu... w Au fol. 3, le titre de l'ou-

vrage : « La vie de l'homme chrestien, Pierre de la Place. " Début :

a Quand j'entreprens de former... » Au fol. 6, un dizain dont voici

le premier vers :

(c Homme chrestien, que veulx tu devenir... s

Pierre de la Place fut prieur de Saint-Eutrope de Saintes de 159G à

1611; Marestay était un prieuré régulier, dépendant de l'abbaye de

Saint-Jean d'Angely.

XVP siècle. Vélin. 78 feuillets. 196 sur 124 millim. Les feuillets 1

et 2 sont blancs ; au feuillet 3, armoiries de François de la Place. Jolies

initiales peintes et dorées. Rel. élégante du temps, cuir noir à entrelacs.

— (Ancien 27; Fleury, 106.)

lOo (383). Questions de théologie, de morale et de philosophie^

traduction de quelques morceaux des Pères et des auteurs anciens.

XVII® siècle. Papier. 140 feuillets. 230 sur 170 millim. Manquent le

commencement et la fin. — (Don de M. Ch. Barbier.)

lOG (82). Lettres mystiques de F. Pierre, Capucin, et autres, adres-

sées, les unes à mademoiselle Chantegain [alias Ghandegain), à Poitiers,

d'autres à la Rév. Hère Renée de l'Assomption, religieuse de l'Ordre

de S. Dominique, à Poitiers. 1625-1682. La plupart en original.

XVI^ sièclo. Papier. 34 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. parche-

min.— (Ancien 233; Fleury, 114.)

107 (336). a Tractatus de Incarnatione, a R. P. Dccroux datus et a

Lud. Limousin theol. manu scriptus. 1763. n

XVIIÏ® siècle. Papier. 169 feuillets. 182 sur 115 millim. Rel. basane.

— (Ancien 12; Fleury, 96.)

108 (337). « De sacramentis. y>

XVIIP siècle. Papier. 551 feuillets. 165 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.— (Donné par M. Cardin. — Ancien 13; Fleury, 87.)

10r> (388). Réflexions pieuses et lettres de Sœur Louise-Magdeleine

Lebeau, religieuse de la Visitation Sainte-Marie de Poitiers.

XVIII" siècle. Papier. 32 feuillets. 100 sur 70 millim. Brochù.
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110 (00). René de Sainte-Marthe. Cours de droit sous le professeur

Gaultier. 1G07.

XVII« siècle. Papier. GG feuillets. 300 sur 200 mlllim. Rel. par-

chemin. — (Ancien 329.)

111 (91). Id. Cours de droit sous le professeur Irland, 1607; —
sous le professeur Hoeliandus. — Notes de droit civil et canonique.

XV1I« siècle. Papier. 223 feuillets. 300 sur 200 raillim. Rel. par-

chemin.— (Ancien 330.)

112 (92). Id. Notes de droit, d'histoire et de théologie. — Extraits

de divers auteurs. — Quelques pièces relatives à la famille de l'auteur.

— Liste d'auteurs. — Notes sur Poitiers.

XVIP siècle. Papier. 296 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien 331.)
^

115 (93). Notes et extraits d'auteurs.

XVIP siècle. Papier. 314 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-^

chemin.

114. E}Liraiis de ÏEspjit des lois, de Montesquieu, parD. Fonteneau.

XVIll* siècle. Papier. 106 feuillets, dont 99 écrits sur rcclo seule-

ment en 5 cahiers séparés. 320 sur 200 millim.

llo (341). « Epitomelnstitutionum Justiniani. v— A la suite et d'une

autre main, notes d'histoire ecclésiastique, de théologie et de géographie.

XVIIl^ siècle. Papier. 122 feuillets. 155 sur 100 millim. Rel.

maroquin noir.— (Ancien 17; Fleury, 185.)

116 (370). « D. Stephani Rifault probatoriae praelectiones ad legem

filiuî7i quem 24 Cod. fam. excis. (1632). «

XVIIo siècle. Papier. 19 feuillets. 200 sur 150 millim. Broché. —
(Ancien 327.)

117 (342). « Institutionum Justiniani commentarius, auctore

D. D. Chenel, in Facultate Pictaviensi utriusque juris doctore. Tomus
primus. Pictavii, 1765. »

XVI1I« siècle. Papier. 184 feuillets. 188 sur 110 millim. ReL
basane. — (Ancien 18'; Fleury, 188.)
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118 (68). « Ad quatuor libros Institutionum Justiniani. n

XniP siècle. Papier. 392 pages. 320 sur 210 millim. Cartonné,

parchemin. — (Ancien 205; Fleury, 187.)

110 (371). "D. Jacobus Barraud ad Icgcm Sipro parte, r,

XVIP siècle. Papier. 14 feuillets. 200 sur 150 millim. Broché. —
(Ancien 328.)

120 (li5). Becueil de droit. — Page 5. « Tribonii genius, sive de

artejuris, auctore Gualtero. »

Page 25. « Tractatus de mora D. Sylvii, doctoris Pictaviensis, ad

îeg. quod te Dig.^ de rébus creditis, ann. 1599. «

Page 57. « Ad. titul. Dig. de Rébus duUis D. Irlandi, doct., tracta-

tus introductorius. «

Page 63. a Ad. titul. Dig. de Relus duhiis D. Gualteri tractatus,

1599. .

Page 98. « Ad. titul. 17 lib. 2 Decretalium, de sequestratione pos-

sess. et fructuum, Guinrellus. -n

Page 115. « D. Gualtcrius, ad tit. de sepulturis. n

Page 121. « Ad. tit. Dig. soluto matrimonio..., dom. Sylvius doct.,

1599. »

Page 216. c: Ad. tit. de Eviclionihus Dig., Gualterus. »

Page 242. Mélanges. — Page 293. Consultation.

XVP siècle. Papier. 33G pages. 280 sur 200 millim. Couvert,

parchemin. — (Ancien 204; Fleury, 186.)

121 (6). Becueil de canons ou de sermons, aujourd'liui incomplet;

24 feuillets, volés par Libri, sont à Florence (n. 181 4 du fonds Libri).

Voici la table du volume, telle qu'elle a été dressée au XV^ siècle par

un certain « de Faulx-Buisson n :

« In hoc volumine continentur libri inferius annotati : — Primo

canones pluriuni consiliorum generalium et precipue quatuor principa-

liorum (sic), a bcato Ysidoro pluribusque aliis sanctis Patribus des-

cripti. (Poitiers, fol. 1-37; et Libri, 17-24.) — Item cronica beati

Jheronimi de summis pontificibus (Libri, fol. 1-16). — Item sermones

beati Augustini de dominicis et feslis annualibus quibusdam, a Nativi-

tate Domini usque ad Ascensionem, quorum tamen primus est de Tri-

nitate, et incipit : Legimus sanctum Moijsen. — Item tractatus venera-
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bilis Bcde super epistolis beatoriim apostolorum Jacobi, Pctri ctJohan-

nis.— Item translacio de greco in latinum dictorum bcati Metbodii, in

qua multa mira conlinentur. — Novissime ponitur kalendarium. t,

1°. Collection canonique (fol. 1-37). " In nomine Domini incipiunt

capitula canonum Gregorum. » Table de canons, en 41 cbapitres, du

concile de Nicce aux canons de Léger, évêque d'Autun. Analogue, sui-

vant M. l'abbé Ducliesne {Bulletin des Antiquaires de France ^ 1885,

p. 173 etsuiv.), à la collection dite d'Hérouval (Bibl. nat., man. lat.

13G57). A la suite, notice des provinces, dont les dernières lignes sont

dans le man. Libri 1824, fol. 17. — A la suite, venaient dans le

manuscrit de Poitiers un certain nombre de textes canoniques, aujour-

d'hui à Florence, fol. 17-2i, et l'article 2, vies des pontifes romains

jusqu'à Adrien 1".

2°. Recueil d'homélies sur les évangiles et les épîtres des dimanches

de l'année (fol. 38-75). La première est de S. Augustin, de Trinitate,

éd. bénédictine, sermons attribués, n" 245.

3°. Traité de Bède sur plusieurs des épîtres canoniques (fol. 76-97).

« Tractatus Bede presbiteri in epistola sancti Jacobi apostoli. » Le

copiste n'a transcrit que le début du traité sur l'épître de S. Jude.

4°. Traduction de l'épître de Méthodius par un moine, du nom de

Pierre (fol. 98-102). " Incipit pracphatiuncula Pétri monachi. Amor

est karitatis... — Explicit prologus. — Item alius. Beati igitur Metho-

dii, episcopi et martiris, dicta... — Incipit epistola. Sciendum namque

est quomodo... — Explicit sermo Methodii, episcopi et martiris. »

5°. " Incipit Martirologium per anni circulum. n (Fol. 102-104.)

Additions au fol. 13, sur les marges : 1°. Canon du concile de Tribur

de 895. a Clericus si tonsura dimissa... » — 2°. Poème rythmique de

176 vers, sur les devoirs des diverses classes sociales, édité dans les

œuvres de Pierre Damien. (Migne, 145, c. 974.) — 3°. Série de mots

sans suite, que M. Dclisle croit être des débuts de poèmes.

Ce manuscrit a été longuement décrit et reconstitué dans son inté-

grité par M. L. Delisle dans sa Notice sur des manuscrits du fonds Libri

conservés à la Laurentienne à Florence, Paris, 1886, 4°. (Fxtr. des

Notices et extraits, XXXII, 2.)

Fin duW ou début du WV siècle. Parchemin. lOi feuillels. 446 sur

143 millim. Les bords du volume sont endommagés. A appartenu

anciennement à Sainl-Hilaire de Poitiers, à preuve une notice du

XII* siècle transcrite à la première page et noiîiminl Her., trésorier
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de Sainl-Hilaire, et la « curlis Arciaci. r Rel. moderne parchemin. —
(Ancien 190; Fleury, 35.)

122 (139j. I. Grégoire IX. Dccrétales, avec glose anonyme. Début

de celle-ci : « Gregorius... Servus, quia major est vestrum, fiât sicut

minister vester... r. — Fol. 274 v", table des titres.

II (fol. 276). Boniface VIII. u Liber sextus. « La lettre d'envoi est

adressée aux maîtres et étudiants de l'Université de Paris. Point de

commentaire.

X1II« et XIV« siècle. Parchemin. 351 feuillets à 2 et 4 col. 286 sur

190 millim. Dans la première partie, petites initiales à figures et titre

courant. Belle reliure veau brun estampé. — (Jésuites, don de la Fré-

zelière. — Ancien 206; Fleury, 68.)

125 (343). « Liber VI'"' Decretalium. » La lettre d'envoi nomme
les maîtres et écoliers de Bologne. Table des titres à la fin.

XIV' siècle. Parchemin. 163 feuillets. 137 sur 100 millim. Tilre cou-

rant. Rel. peau blanche, avec attaches en cuir. — (Ancic^n 19;
Fleury, 69.)

124 (5). Clémentines, avec le commentaire de Jean André. La

bulle de Jean XXII est adressée aux maîtres et écoliers de Paris. Début

du commentaire : « Johannes. Graliosum hoc nomen per interpreta-

ciones... y^ — a Explicit apparatus Jo. Andrée snper Clcmentinis. —
Expliciunt constitutiones Clementis pape quinti. Dco gratias. n

A la fin, d'une main du XIV' siècle, sermon sur le texte suivant :

« Exivi de paradiso... Ait ille celestis agricola, qui vere fons sapien-

tie... r> 2 col. — A la suite, fragment (sans date) d'une bulle d'un

pape non dénommé sur les élections dans l'Ordre des Mineurs. — En

garde, questions de droit (XIV' siècle).

XIV' siècle. Parchemin. 56 feuillets h 2 et 4 col. 422 sur 248 millim.

Rel. bois basane blanche. — (Ancien 207; Fleury, 71.)

12o (301). « Statuta synodalia dyocesis Albiensis, édita per reve-

rendum Palreni in Chrislo Pictavinum, Dei gratia episcopum Albien-

sem, anno Domini AP CGC" XL", tertia die maii. — Pasloralis cura

sollicitudinis... n

A la fin, la note suivante : « Salubria bec statuta promulgata et

publicata fuere per nos, Pictavinum de Monte esquivo, miseracione
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(livina cpiscopum Albiensem, in ccclesia nostra cathedrali et in nostra

synodo inibi per nos cclcl)rata, anno salutifcrc incarnationis Doniini

nostri Josu Christi M° CGC" XL% tcrcia die nicnsis niaii, prcscntihus et

ad hoc vocatis canonicis nostris et dicte ccclesic, ac inibi existentibus

prepositis, archidyaconis, archipresbiteris, prioribus, rectoribus, vica-

riis porpetiiis et capellanis curalis dicte nostre dyoccsis, et nobis prc-

scntibus in synodo supradicta. Que omnia et nos ordinationi, cmenda-

tioni et correctioni scdis apostolice et ecclesie sancte Romane subicimus,

sicut et nieritorum et sumus subjecta atque subjecti. »

XIl'« siôcle. Parchemin. 69 feuillets à 2 col. 180 sur 135 millim.

Initiales de couleur. Rel. bois et cuir noir. « Ex libris D. Mazet. » —
(Ancien 80; Fleury, 72.)

126 (25). S. Basile. Regnlae breviores. Fragments des Inlerroga-

tiones X-XIV, LXIV-LXV, LXXXI, LXXXVII.

W siècle. Parchemin. 3 feuilh^s à 2 col. 325 sur 275 millim.

Cartonné. Acheté à la vente A. Monteil. — (Ancien 172; Fleury, 7G.)

127 (322). Udalricus. Constitutiones Clnniacenses. Trois livres.

Début du premier : a De eo quomodo Testamentum legalur utrumque.

— Audio lectiones vestras in hieme et in privatis noctibiis multum esse

prolixas... » La division intérieure de chaque livre diffère de celle de

Migne : I, 5i chapitres; II, 43; 111, 38.

En tête, deux feuillets, presque entièrement effacés et passés au

réactif, liste des calices possédés par l'abbaye de Xoaillé. On y lit les

noms des abbés suivants : Josceliaus; — Guillelmus, abbas de So...;

— Aimericus de Vergnia, abbé dePreuilîy; — Gui , abbé de Luçon; —
Raerius, abbé de Ar. ;

— Bertrand, abbé de Ar. ;
— Herric, abbé du

Mousticr neuf de Arg. — A la suite, liste de redevances.

XII'' siècle. Parchemin. 64 feuillets. 185 sur 123 millim. Non relié.

Les feuillets 16 et 24 sont mutilés, la fin du volume est illisible. —
(Ancien 78; Fleury, 79.)

128 (302). Statuts et constitutions deFOrdrede Cîteaux.

Fol. 1 . « Incipit prologus in Carta caritatis. — Antequam abbatie

ordinis Cisterciensis... »

Fol. 5 v°. « Correctio difûnitionum capituli generalis, édita anno Do-

mini M°CG°LVI1°. J5 Ce sont les Difjînitiones . — A la suite, extraits
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des statuts promulgues par les chapitres généraux de 1260, 12G1,

1262, 1263 et 1264.

Au second plat, deux notes, dont Tune est l'acte de réception d'un

associé spirituel (1280). — En tête, copie d'une charte de R., doyen

et du chapitre de Poitiers, relative aux privilèges apostoliques de

l'abhaye de l'Etoile, au diocèse de Poitiers ; on y nomme Léger, abbé de

celte maison.

XIIP siècle (entre 1257 et 1260). Parchemin. 56 feuillets. 185 sur

MOmillim. Rel. bois et peau blanche. — (Ancien 100; Fleury, 78.)

129 (204). Règle de saint Benoît, en français. — Fol. 2 : « Cy

commence le prologue de la rigle monseigneur saint Benoît, en faisant

son sermon à ses nonnains. Escoute, fille, les commandements de ton

maistre... »

XIV^ siècle. Parchemin. 47 feuillets, dont un blanc au commence-
ment et un autre à la fin. 226 sur 150 millim. Rel. moderne peau

noire, titre sur le plat. — (Ancien 130; Fleury, 77.)

130 (344). Raimond de Penafort. Summa. Fol. 11. « Incipiunt

exceptiones de casibus, quibus premittitur littera M et apparatus super

Summa, quibus premittitur duplex VV. — Quoniam inter crimina

ecclesiastica symoniaca heresis... " Extraits de la Somme et du com-

mentaire de Guillaume de Rennes. Les quatre livres. La préface,

omise par le copiste, a été transcrite au fol. 9 un peu plus tard

(XIV' siècle) : " Quoniam, ut ait Jeronimus... «

Fol. 104. Table des articles des Grégoriennes, cités dans la Somme.

Fol. 170. Grégoriennes. — Fol. 288. Table des rubriques des cinq

livres.

En tête, sur un feuillet de gnrdc, axiomes de droit : -^ Qui facit

incestum n, etc. — Fol. 2, 4, 5, 6. Recettes, quelques-unes en fran-

çais, vers mnémoniques, le tout écrit au XIV' siècle.

XIIP siècle (la fin est un peu plus récente que le corps du volume).

288 feuillets à 2 col. 141 sur 98 milUm. Initiales peintes, quelques-

unes avec figures. Rel. veau brun, avec agrafes. — (Jésuites; don

de la Frézelicre. — Ancien 20; Fleury, 70.)

151 (165). A la fin : « Explicit thésaurus pontificum Xicolay,

divina miseracione archicpiscopi Jadrcnsis. » Le début du traité
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manque; premiers mots existants : « constct et est scicndum quod in

duobus... » En cinq parties.

XV^ siècle. Parchemin. 55 feuillets. 280 sur 202 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois et cuir rouge. — (Ancien 183; Fleury, 116.)

152 (382). a Traite des principes de la jurisprudence françoise,

par M. Filleau, procureur général du Conseil supérieur de Poitiers.

Tome I". " Table à la fin.

XVIII'^ siècle. Papier. 589 pages, y compris 57 blanches. 230 sur

190 millim. Rel. basane. Ce volume, qui porte en deux endroits la

signature « Julien Picault », parait écrit de sa main. — (Legs Picault.

— Ancien 29; Fleury, 194.)

153 (353). « Premiers principes de la jurisprudence francoise, par

François-René-Ilemy Filleau, docteur régent en FCniversité de Poi-

tiers. Tomel". « 1776.

XVin« siècle. Papier. 349 feuillels. 185 sur 110 millim. Rel. basane.

— (Ancien 29; Fleury, 194.)

154 (381). « Traité du droit françois, où sont établis en précis les

questions les plus difficiles de la coutume de Poitou, avec une compi-

lation de bien d'autres coutumes voisines, divisé par titres, enseigné

par Monsieur François-René-Rcmy Filleau père, écuyer, avocat du Roi

honoraire en la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers, recteur et

professeur de droit françois en l'Université de la même ville, des

années 1768, 1769 et 1770. »

XlTIl" siècle. Papier. 537 pages. 182 sur 115 millim. Couvert,

parchemin. Sur la couverture : « Donné par M. Prieur-Petit. » —
(Ancien 277; Fleury, 195.)

155 (67). « Projet du code rural, revu et augmenté d'après les

observations des commissions consultatives. « — A la fin, cette signa-

ture : « Genêt, n

XIX« siècle. Papier. 172 feuillets. 320 sur 205 millim. Relié.—

(Ancien 284; Fleury, 197.)

150 (118). Commentaire d'Olympiodore sur le Gorgias de Platon.
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^(iicoiJ ToO p.eyaXou oiloao'J^ov. IToXéaoi; . . . larfov otj 6 otaAoyoç . . .

XVI* siècle. Papier. 136 feuillets. 305 sur 205 millim. Rel. veau

fauve, tranches dorées. — (Ancien 173; Fleury, 221.)

157 (144). Proclus. « Elementacio theologica. " Début : « Omnis

multitudo participât aliqualitcr uno. Si enim nuUatenus participai... »

Les 211 propositions. Souscription finale : « Procli Dyadoclii Licii,

platonici philosophi, elementacio theologica explicit. Et hec continet

ducentas et XI propositioncs de primiscausis enciuni, et omnesincipiunt

per litteram rolundam. — Compléta fuit hec translatio Viterbii a

fratre G. de Morboita {sic), ordinis fratrum Predicatorum, xiT kal.

junii, anno Domini M° CC" LX° VIII°. » De Guillaume de Moerbeke;

imprimé à Paris par Cousin, 1820.

En garde, copie d'une prophétie de Merlin, appliquée aux années

1420, 1421, et fragment d'un acte d'un notaire apostolique.

XIV* ou XV^ siècle. Parchemin. 26 feuillets à 2 col. 285 sur

210 millim. Initiales de couleur. Rel. bois et basane verte.— (Jésuites,

don de la Frézelière. — Ancien 208; Fleury, 95
)

158 (236). Explication d'un certain nombre d'ouvrages d'Aristote;

cours d'Université.

Fol. 1. Commentaire sur les Phrjsica. Début: «Circaprimum librum

Phisicorum Aristotilis queritur primo quoniam autem... » Le livre 8

finit au fol. 128. A la fin, date et signature illisibles. Les fol. 129-131

sont blancs.

Fol. 132 et fol. 173. Commentaires sur le De celo et mundo et sur

le De generatione et corruplione ; mélangés par une erreur de reliure. Les

fol. 166-167 sont blancs.

Fol. 228. Commentaire sur les Meteora. Le fol. 267 est blanc.

Fol. 268. Commentaire sur le De anima.

Fol. 328. Commentaire sur le De sensu et sensafo.

Fol. 3 46. Commentaire sur le De memoria et reminiscentia

.

Fol. 350 v°. Commentaire sur le De sompno et vigilia.

A la fin, la date : « Anno Domini M" CCCC° LI°. ;»— u Recette pour faire

cmplastre de vnrambon. n— En garde, fragment d'un compte des gardes

des ports et passages de la sénéchaussée de Reaucaire (1389-1390.)

XV" siècle. Papier. 366 feuillets à 2 col. 214 sur 137 millim.

Titre courant. Ancien possesseur : « A. Kernynyven. » (Signature de
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rélève, rédacteur du cours.)— « Magister Boussandi. " — ;< De Ruppe,

abbas. » — u Jehan Mares. » — Rel. bois et peau l)lanchc. —
(Ancien 102; Fleury, 228.)

159 (li3). « Philosophia in qiia tuni vcterum, tuni recentiorum

philosoplioruin opinioncs in médium adducuntur et disculiuntur. »

Page 1. « Logica revcrendissimi Patris Perrin, saccrdotis Oratorii,

data anno 1G96. »

Page 318. « Mctaphisica. r)

Page 521. « Moralis. »

XVII« siècle. Papier. 580 pages. 280 sur 185 millim. Rel. basane.

— Sur la première garde : « Sum ex libris Simonis Bourgery, Salmu-

riensis. » — (Ancien 211 ; Fleury, 219.)

140 (99). Cours de philosophie et de sciences.

FoL 1. « Brevis ad artem physicam introductio. "

Fol. 19. « Synopsis metaphysicae. n

Fol. 26. « Philosophiae peripateticae commentarius in universam

Aristotelis physicam. »

Fol. 380. a Tractatus astronomicus de sphaera tam materiali quam

naturali ad Sphaeram .lohannis de Sacrobosco. »

Fol. 492. La date de 1627.

Fol. 493. " Tractatus de angelis. »

XVIP siècle. Papier. 505 feuillets. 295 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Ancien 213; Fleury, 230.)

141 (141). a Commentarii in Organum Aristotelis. n

A la page 492 : « Finis commentarii in Organum Aristotelis, quem

a d. d. Drueto, professore philosophiae in Academia Salmuriensi, tra-

ditum excepit Andréas Sanissonus, Bergeracensis, anno 1651. n

XVH« siècle. Papier. 503 pages. 250 sur 170 millim. — A la

suite, en placard imprimé, les thèses de philosophie soutenues sous la

présidence de Druet, le 14 septembre 1651, par 25 candidats y dénom-
més. Sur la garde, la signature de l'un d'eux, Sanisson. — Reliure

basane, du temps. — (Ancien 209; Fleury, 226.)

142 (170). u Cursus logicus, a D. Joanne Drueto, in Academia

Salmuriensi philosophiae professore, suis auditoribus dictatus, et a

J. Gascheto, Cyvracensi, anno 1655' exceptus. » 272 pages.
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A la suite : u Ethicae compendium. « 29 pages.

A la suite : « Epitome metaphysicae. y^ 40 pages. — A la fin :

« Scriptum a me Jacobo Gascheto et ex J. Drueti professoris ore excep-

tum, aniio IG56. n

XVIP siècle. Papier. 270 sur 180 millim. Carlonné. — (Ancien 210;
Fleury, 218.)

145 (346). « Uniuersae pliilosophiae compendia, data a domino

Balle, collegii Marchiani professore, aniio 1682. r^

XV1I« siècle. Papier. 59 feuillets. 158 sur 100 millim. Rel. basane.
— (Ancien 22; Fleury, 225.)

144 (295). a Philosophia. «

XVIll" siècle. Papier. 197 feuillets, y compris quelques blancs. 190 sur

146 millim. P»el. basane. — (Ancien 276; Fleury, 222.)

145-146 (200-201). D. Deschamps, a La vérité ou le vrai

système. » 1775. Deux volumes reliés en un seul. Copie de D. Alazet.

Sur cet ouvrage, voyez Beaussire, Antécédents de Vhégélianisme dans la

philosophie française, Paris, 1865, 8°.

XVIIP siècle. Papier. 105 et 147 pages. 228 sur 185 millim. Rel.

moderne. — (Ancien 131 ; Fleury, 223.)

147 (199). Liasse de lettres et notes relatives cà D. Deschamps et à

son ouvrage intitulé : La vérité ou le vrai système. Détail :

1. Lettre de Jeliote à D. Deschamps; datée des Ormes, 9 avril.

Orig.

2. Id. De Demoncrif, sans adresse; des Ormes, mardi 15. Orig.

3. Id. De Thomé de Bélabre, à mylord Hervey, évéque de Derry,

du 2 juin. Orig.

4. Id. D'ilclvétius à D. Deschamps, du 7 octobre 1764. Orig.

5. Id. Du même, sans adresse, sans date. Orig.

6. Id. De d'Alembert, sans adresse; de Paris, 22 novembre. Orig.

7. Id. Du même, sans adresse, vendredi matin. Orig.

8. Id. De Genêt, censeur royal, sans adresse; de Paris, 8 octobre

1770. Orig.

9. Id. De J.-J. Rousseau, à Duparc ; de Montmorency, 25 juin 1761

.

Orig. non signé. Cachet : Viiani impendcre vero.
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10. Id. Du même, au même; de Montmorency, 12 août 17G1.

Orig.

11. Ici. Du même, au même. Orig. non signé.

12. Id. Du même, à D. Deschamps ; de Montmorency, 12 septembre

1761. Orig. non signé.

13. Id. Du même, au même; de Montmorency, 22 mai 17G2. Orig.

non signé.

14. Id. Du même, au même, 17 octobre. Orig. non signé.

lî>. Trois lettres de Voltaire au marquis de Voyer, 12 octobre,

G novembre et 1 4 décembre 1770. Copies.

IG. Huit lettres, billets ou notes non signés, sans adresse et sans

date.

148-lo0. D. Mazet. Etudes philosophiques.

I. Observations métaphysiques; 2 parties en un cahier.— 1 G feuillets,

dont un en blanc.

II. Observations morales. — 16 feuillets en 2 cahiers.

III. u Le mot de l'énigme métaphysique et morale. « 12 feuillets.

Lettre datée de Mortagnc, l"novembrel772,etsignée : F.H.M.D.R.B .

(de l'écriture de D. Mazet), contre le Système de la nature.

XVIIP siècle. Formats divers, en cahiers et en feuilles. — (Fleury,

220.)

151 (261). Albert le Grand. " Questiones super librum de anima-

libus. » Début (fol. 8) : u Queritur utrum sit scientia de animalibus

tanquam de subjecto. Videtur quod non. Omnis scientia est universa...

Explicit de pulsibus. w A la suite : u Questiones Alberti Magni Thetonici

super de Animalibus. »

Sur 7 feuillets en tête, notes diverses du XV*" et du XVII' siècle.

Plusieurs fois le nom : a U. de Woestina van Ypre. »

XIV^ siècle. Papier. 212 feuillets. 195 sur 135 millim. Initiales de

couleur. Rel. molle en parchemin. — (Ancien 92; Fleury, 31.)

lo2 (314). <i Compilacio de libris naturalibus Aristotilis et aliorum

quorumdam philosophorum de rerum natura, que quidem compilacio

quinque in se partes continet principales, quarum prima octo subdivi-

ditur partibus. n Début du prologue : u Cum omne dcsiderii compos,

TOME XXV. 4
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maxime creatura racionabilis... » Table en tête. Lacune entre les feuil-

lets 34 et 35, 45 et 46. S'arrête vers le milieu du livre VI. Même

ouvrage à Cambrai, n** 1008. [Catalogue général, in-8% XVII, p. 416.)

XIV^ siècle. Parchemin. 53 feuillets à 2 col. 170 sur 118 millim.

Initiales de couleur; au fol. 1, écu ajouté, puis effacé. Dérelié. —
(Ancien 103;Fleury, 229.)

155 (360). a Insectorum icônes, pinxit Sebastien Durr d'Lîber-

lingen. « 31 planches; peintures à la gouache assez fines, quelques-

unes sur patrons noirs imprimes.

Ci Flores graminei, icônes. » 13 planches.

Lettre de Garaud, curé de Couhc, auquel on doit également les

légendes mises au dos de chaque peinture.

XVIII^ siècle (daté de 1800 au premier feuillet). Non relié, dans un

portefeuille in-8«. — (Ancien 35 ;Fleury, 242.)

154 (263). Recueil de plantes peintes à la gouache, avec légendes-

françaises et rubriques.

XVI'' siècle. Vélin. 50 feuillets. 208 sur 142 millim. Piel. peau noire.

Vient de D. lAIazet. — (Ancien 138; Fleury, 251.)

155 (356). « Éléments de botanique, par M. de Tournefort. »

XVllP siècle. Papier. 251 feuillets. 158 sur 100 millim. Rel. basane.

— (Ancien 32; Fleury, 244.)

156 (152). " BotaniconParisiense Sebastiani Vaillant, 1743 « , avec

quelques additions relatives au Poitou.

XVIH' siècle. Papier. 564 pages. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

basane. — (Ancien 104; Fleury, 246.)

157-158 (357-358). « Description des plantes par M. de L'Emery

et par plusieurs auteurs anciens et modernes. 1746. » — Deux volumes.

XVIll« siècle. Papier. 180 et 185 feuillets. 160 sur 95 millim. Rel.

basane. — (Ancien 33; Fleury, 247.)

159 (359). « Botanicum, authore Joanne Paschale Lehay de la

Feillée, botanico. 1750. »

XVII^ siècle. Papier. 133 feuillets. 158 sur 95 millim. Rel. basane.

— (Ancien 34; Fleury, 243.)
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IGO (248). " Catalogus plantarum quae in hoito Parisiens! coluntur,

anno 1757. »

XVIIP siècle. Papier. 187 feuillets. 200 sur 155 millim. ReL
basane. — (Ancien 105; Fleury, 248.)

101 (2i9). « Catalogiis plantarum et methodus horti rcgii Parisiensis

anno 1784. ^

XVIIP siècle. Papier. 20G feuillets. 200 sur 155 millim. Rel.

Lasane. — (Ancien 106; Fleury, 249.)

1G2 (247). a Catalogus plantarum (auct. Denèle), 1786. »

XVIII« siècle. Papier. 277 feuillets, dont 48 blancs. 200 sur

155 millim. Cartonné. — (Ancien 107 ; Fleury, 250.)

163 (264). Pbytologie ou botanique.

XVIIP siècle. Papier. 79 feuillets, non compris !es blancs du commen-
cement ef de la fin. 200 sur 130 millim. Cartonné. — (Ancien 137;
Fleury, 245.)

1G4 (363). a Traite de l'explication des vertus des plantes. »

XVIII^ siècle. Papier. 177 feuillets. 157 sur 95 millim. Rel. basane.

Au-dessous du litre, le nom du D*" Delamazière, qui est peut-être l'au-

teur de ce traité. — (Ancien 37; Fleury, 252.)

16o (392). a Caractères des plantes classées selon Tournefort et

observées par Gliandor, pharmacien de la marine au port de Roche-

fort, de Tan 5® de la République française. »

XVIIP siècle. Papier. 208 pages. 199 sur 120 millim. Rel. basane.

166 (225). « Instruction sur la culture et Fusage des pommes de

terre, par M. Carlo Amoretti, traduite de Titalien par M. C.-L.-M. Dor-

feuille, membre de la Société d'agriculture des Deux-Sèvres. r>

XIX^ siècle. Papier. 56 feuillets. 230 sur 180 millim. 2 cahiers réunis.

Sur le premier feuillet : « Donné à la Bibliothèque de la ville de Poitiers,

le 22 novembre 1843. Fiilon. » — (Ancien 289 ; Fleury, 253.)

167 (1G7). " Mémoires de FAcadémie des sciences, à commencer de

Tannée 1667, en laquelle elle a été établie »
,
jusqu'en 1705.

XVIIP siècle. Papier. 443 feuillets. 253 sur 163 millim. Demi-rel.

basane. — (Ancien 167; Fleury, 264.)

4.
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1G8 (73). " L'arithmétique en sa perfection, avec un traité de géo-

métrie appliqué à Tarpentage et un abrégé d'algèbre, par Philippe

Reberat, arithméticien à Lusignan. «

XVIII" siècle. Papier. 194 feuillets. 300 sur 180 millim. Cartonné

parchemin. — (Ancien 246; Fleury, 231.)

IGO (255). « Elémens de géométrie, dictés à l'Académie royale d'ar-

chitecture par le s' Le Camus, professeur. Année 1731. »

XI IIP siècle. Papier. 147 feuillets. 177 sur 1 15 millim. Rel. basane.

— (Ancien 31 ; Fleury, 232.)

170 (189). « Quelques propositions de géométrie les plus impor-

tantes. » Avec un traité des fortiûcations.

XVIP siècle. Pnpicr. lOi feuillets. 252 sur 188 millim. Rel. basane.

Au dos : « Leçons de M. Rohaull. « — (Ancien 132; Fleury, 233.)

171 (174). « Le livre des poix et mesures antiques grecques et latines,

composé et mis en langage vulgaire par M. G. Budé. r

XVP siècle. Parchemin. 62 feuillets, plus 2 feuillets blancs. 255 sur

180 millim. Jolie écriture. Rel. veau gaufré, du temps. Sur la pre-

mière garde : « J'ay acheplé ce livre de Symon frère, libraire de

Poicliers, de présent réfugié et demeurant à Xyort, 20 s. t', le 28 apvril

1593. F. M. .) — (Ancien 166; Fleury, 288.)

172. " Traité sur le nouveau système des poids et mesures, conte-

nant des tables propres à convertir toutes espèces de mesures anciennes

en nouvelles, par Castille. Poitiers, an IX. » Outre des corrections, ce

volume contient six tableaux faits à la main, lavés et peints, et 46 feuil-

lets d'additions manuscrites.

XIX^ siècle. Papier. 190 sur 130. Rel. basane.

175 (18 i). « Cursus physicae, a d. domino Drueto, philosophiae

professore in Academia Salmuriensi, traditus et absolutus, Andréa

Sanissono, anno 1652. »

On a annexé à ce manuscrit la pancarte imprimée de thèses soutenues

à Saunmr sous la présidence de Druct, en 1652.

XVIP siècle. Papier. 243 sur 170 millim. Reliure du temps.
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171 (18:2). « Pliysicac compeiKlium. » A la fin, p. 300 : a Absolu-

liim est hoc physicae conipcndium anno... 1G54..., sub d. d. Drueto^

a me P. Gascheto, ejus aiiditorc. »

A la suite : " Kthicac coinpendium. n A la fin, p. 161 : « Hoc

compendiuin cthicuin, dictante d. domino Joannc Druelo, SalmuriL

philosophiae professore , excepit Petrus Gaschetus , ejus auditor

,

anno 1G53. »

A la suite : « Epitome metaphysicae. » Cours du même de Tannée

1G54, recueilli par le même.

XVIP siècle. Papier. 250 sur 170 millim. Reliure du temps. —
(Ancien 215; FIcury, 224.)

17o (316). « Petit traicté de chymie, par L. Giraudin le jeune,

maistre apoticaire à Fontenay. 1662. n

Page 95. « Traicté de pharmacie, n

XVIII^ siècle. Papier. 87 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. veau.

— (Ancien 133; Fleury, 238.)

176 (188). " Traite de chymie, rédigé des leçons de M. Rouelle, v

XVIIP siècle. Papier. 303 pages, non compris les feuillets blancs.

245 sur 190 millim. Rel. parchemin. Porte au dos : « Traité de chymie,

t. I. n _ (Ancien 135; Fleury, 2i0.)

177 (212). a Traité de chimie, rédigé des leçons de M. Rouelle. "

XV'IIl^ siècle. Papier. 228 sur 188 millim. Demi-rel. basane. Sur

le plat intérieur, au commencement : « Provenant de M. Denelle. » —
(Ancien 136; Fleury, 239.)

178 (219). Cours de chimie de AI. Rouelle.

Page 346. « Fin du règne végétal, 16 novembre 1760. »

Page 938. « Fin de la chemie, le 5 septembre 1761
;
par nous

Charles-René Boisdin, docteur de la Faculté de médecine d'Angers. « Aa

verso : a M. Rouelle, des leçons duquel ce manuscrit a été extrait, est

mort à Passy, le 3 aoust 1770, âgé de soixante-sept ans. Il était fameux

chymiste et apothicaire à Paris. »

Les dix derniers feuillets contiennent des formules et des recettes.

XVIIP siècle. Papier. 480 feuillets. 205 sur 160 millim, Rel. basane.

— (Ancien 134; Fleury, 241.)
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179 (164). « Détail de la machine du Bois de Bossu proche S' Guis-

lain, en la province du Haynaut autrichien, pour élever les eaux par

Taction du feu. « — A la fin : ^ Fait à Valenciennes par nous sous-

ingénieur des ponts et chaussées de la province du Haynaut, le 25 fé-

vrier 1750. — {Signé :) Mandoux. n

XVIII'' siècle. Papier. 19 feuillets de texte et 11 planches. 270 sur

210 millim. Bel. veau. — (Ancien 247; Fleury, 236.)

180. Correspondance du comte Sansac de Touchimbert avec Lever-

rier et autres, relative surtout au service météorologique dans l'Ouest.

262 lettres, notes, dépèches, etc. 1875-1877.

XIX^ siècle. Papier. 480 feuillets. Formats divers. Bel. basane. —
Donné par le comte Sansac de Touchimbert, le 31 janvier 1887.

181 (48). " Traicté du calendrier romain. 1649. »

XVIP siècle. Papier. 214 pages. 280 sur ITO millim. Couvert,

parchemin. — (Ancien 302; Fleury, 289.)

182 (86). « Epithome ex libro inscripto ; Astrologiae nova metho-

dus Francisci AUaci, arabis christiani. » — Tables pour les horoscopes.

XVII* siècle. Papier. 22 feuillets (le dernier mutilé). 321 sur

223 millim. Figures mobiles servant à dresser des thèmes de nativité

aux fol. 1, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19 et 20. Couvert, parchemin. —
(Ancien 116; Fleury, 275.)

185 (30). « Astrologia, de siderum influxibus. «

XVIII' siècle. Papier. 5 pages, reste d'un registre. 360 sur

245 millim. Couvert, parchemin. — (Provenant des Capucins de

Poitiers. — Ancien 217; Fleury, 276.)

184 (288). Traité de médecine, dont le début et la fin manquent.

Premiers mots : '( De cephalopomia, id est capitis dolor... -.) Au

fol. 55, autre partie du même ouvrage, comptant 52 chapitres, dont

le premier est intitule : « De melancolicis et cura corum », et le der-

nier : « De arteriacis et cura eorum... »

Fol. 70. " Incipit opusculum Grimaldus (sic)^ bajuli et comitis sacri

palatii, ad Karulum regem, de dieta ciborum et nutritura aucipitrum...

Si accipiter fastidit... » Jusqu'au fol. 73 v°.
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Les feuillets 74-81 sont occupés par une autre partie du traite de

médecine plus haut indiqué.

X« ou XI" siècle. Parchemin. 81 feuillets. 200 sur 130 millim.

Dérclié. — (Ancien 109; Fleury, 254.)

J8o (325). Recueil de traités de médecine.

Fol. 1 \°. Calendriers perpétuels. — Fol. 4 ¥"-12. « Table Salo-

mon, pour trouver la nouvelle lune »
,
jours propres à la saignée, etc.

Fol. 13. a Formularium auxiliorum, apostematum et pustularum,

ordinatum Parisius per Guidonem de Caulliaco, cyrurgicum et inagis-

trum in medicina de Monlepessulo, anno Domini M° CCCC" (sic) XL\
— Oii^niani secundum doctrinani G., tercii de ingenio sanitatis... »

Première partie de la Pelile chirurgie, souvent attribuée à Gui de

Chauliac.

Fol. 20 v°. « Formularium auxiliorum, vulnerum et ulcerum, ordina-

tum Avinione per magistrum Guydonem predictum, qui tune erat medi-

cus domini Clemenlis sexti MCCCL. — Timoré oblivionis et necessitate

proprii fratris compulsus... y^ Seconde partie de la Petite chirurgie.

Fol. 37. " Incipit secunda doctrina de formacione auxiliorum pro-

priorum, magis famosorum omnium vulnerum secundum diversitatem

membrorum a capite usque ad pedes. ») 8 chapitres.

Fol. 44 v°. « Cy commence le premier livre, lequel parle de Fano-

thomie en gênerai. — Avicenne dit qu'ilz sont X membres simples... ''

— Fol 60. « Et ainsy finist le premier livre qui parle de Tanothomie.

Explicit. n — " Cy après s'ensuyt de humaine complexion. Qu'est

complexion? C'est une qualité... » — Fol. 65. « S'ensuit des seignyes.

Pour faire flebotomie... » — C'est un abrégé de la Grande chirurgie de

Guy de Chauliac.

Fol. 71 et suiv. Recettes diverses.

XV« siècle. Parchemin. 74 feuillets. 163 sur 115 millim. Dérelié.

Ancien possesseur : «Jacques Garnault, maçon, demeurant à Montresor,

chez monseigneur le comte du Bouchage, capitaine du Mont-Sainct-

Michel. » — (Ancien 112; Fleury, 255.)

186 (315). Médecine et chirurgie.

Fol. 5 et 7. « Leconte, regii medicinae professons, annotationes

in Aphorismos Hyppocralis. » — Fol. 133. « Finis annotationum Apho-

rismorum Hypocratis. "
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Fol. 13i. " Annotaliones in Fontanoni Practicam a D. Du Val,

medico Parisiensi, exccrptae anno 1574. »

Fol. 215. « Eiicliiridiuni chirurgicum a D. Mal [sic), medico, pro-

fessore regio in scholis Parisiensibus, excerptum anno 1574. »

XVI* siècle. Papier. 342 feuillets, y compris quelques blancs au com-
mencement, au milieu et à la fin. 155 sur 120 millim. Cartonné. —
(Ancien 108; Fleury, 263.)

187 (290). Traités de médecine.

Fol. 1. a Physiologia. » Manquent le commencement et quelques

feuillets dans le corps de Fouvrage.

Fol. 173. " Tractatus de pulsibus et urinis. »

Fol. 245. « Tractatus methodi generalis medendi. '>

Fol. 336. « Tractatus de modo et forma prescribendorum remedio-

rum. »

Fol. 420. « De febrium natura et curatione tractatus. »

XVIP siècle. Papier. 495 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. veau,

sur le plat le nom : « Bonnet. » — (Ancien 110; Fleury, 256.)

188 (277). Recueil de secrets et recettes, en caractères de conven-

tion.

XVII* ou XVIIP siècle. Papier. 8 feuillets. 210 sur 170 millim. Car-

tonné. A la suile, une note de M. André, membre de la Société des

antiquaires de l'Ouest, contenant le déchiffrement de quatre secrets,

la table des autres et l'alphabet, 5 pages.— (Ancien 144; Fleury, 295.)

189 (213). Recueil.

Abrégé de la matière médicale. — Page 451. Table alpliabétique.

Usages médicinaux des préparations cbimiques.

Extrait de la méthode de Tournefort pour connaître les plantes

(1745).

« Institutiones medicinae » (1744).

XVIIP siècle. Papier. 437 feuillets. 228 sur 165 millim. Rel. basane.

Sur la première garde : « Ex lihris Jacobi Orry de la Coudre, doctoris

niedici Monspeliensis. » — (Ancien 139; Fleury, 258.)

100 (216). Extrait de la matière médicale interne de M. Dela-

mure, professeur à rUniversilé de Montpellier, 1751-1755, par le
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D"" I)(*l;uiîazi('rc, comme il résulte de celle mention inscrite au-dessous

du litre et de lamême main : « Ex libris Delamazière, medicinae

alumni in Academia Montpeliensi, anno 1755. n

Traité des eaux minérales et de la matière médicale externe, pro-

fessé par Delamure, année IT5().

XVIII* siècle. Papier. 738 pages. 210 sur 1G8 millim. Rel. basane.
— (Ancien 140; Fleury, 259.)

191 (233). a Principia practica seu regulae quibus inniti possumus

in curatione morborum, explicata ab illustrissime dom. dom. Fran-

cisco Delamure, in aima Monspeliensium medicorum Academia profes-

sore regio, cura cl studio ^^^, ejusdcm Universitatis medicinae alumni,

digesta, quibus adduntur morbi infimi vcntris dom. dom. Haguenot

et morbi infcintum dom. dom. Lazerne, in eadem Universitate professo-

rum necnon practicoruni celeberrimorum. Actum Monspelii, anno 1757.

Adduntur pariter morbi pectoris a dom. Fitzgerald, ejusdem Uni-

versitatis professore, traditi, quibus accedit dissertatio de variolis

et morbillis a dom. Fournier, doctore Monspessulano, tradita ac

digesta. »

XVIII« siècle. Papier. 738 pages. 219 sur 162 millim. Rel. veau.
— (Ancien 111; Fieury, 257.)

192 (348). a Index Mangeti, ordine alphabetico digestus, circa

bibliotbecam tum medicam tum chirurgicam, a Maria Petro Georgio

Delamazière, in Facultatc medica Pictaviensi actu régente. 1759. n

XVIII« siècle. Papier. 185 feuillets. 183 sur 107 millim. Rel. basane.
— (Ancien 24; Fleury, 262.)

195 (347). « Extractum matériel medicac dom. Godefredi, medici

doctoris parisini, a Maria Petro Georgio Delamazière, medico, in

Facultate medica Pictaviensi doctore actu régente. 1760. «

XVIII<^ siècle. Papier. 346 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. basane.
— (Ancien 23; Fleury, 260.)

19i-19o (361-362). Extrait de la matière médicale de M. Ferrein.

— Deux volumes.

XVIII* siècle. Papier. 271 et 256 feuillets. 155 sur 105 millim. Rel.

basane. — (Ancien 36; Fleury, 261.)
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196 (384). a Opérations de chirurgie de M. Jean-Baptiste de TOns,

maître-chirurgien juré et dénnonstrateur royal de S'-Cosme et ancien

prévôt des maîtres chirurgiens de la ville et faubourgs, dans l'Université

de Paris, appartenant à moy Jean Chevalier, étudiant en chirurgie... "

XVIIP siècle. Papier. 356 pages. 218 sur 170 millim. Rel. basane.

197 (402). \otes de médecine, signées « Ayrault, docteur en méde-

cine «
, et datées de Mirebeau, 20 février 1787. Adressées à TAca-

démie d'Arras. — 9 pages.

Notes diverses de médecine et d'histoire naturelle, datées de 1768.

— 6 pages.

XVIIP siècle. Papier. 200 sur 160 millim.

198 (297). Médecine pratique ou recettes médicales.

XVIIP siècle. Papier. 596 feuillets. 215 sur 165 millim. Rel. basane.

199 (191). « Le portefeuille militaire. -^ Traité des connaissances

nécessaires à l'officier. Dédié à l'Impératrice de Russie.

En tcte de la dédicace, dessin allégorique teinté à la sépia; un autre

en tête du premier chapitre. L'ouvrage contient des renvois à des

planches qui n'existent plus. Ecrit entre 1757 et 1789.

XV'IIP siècle. Papier. 279 feuillets. 250 sur 200 millim. Cartonné.

Le litre : « Portefeuille militaire » n'existe qu'au dos. Belle écriture.

— (Ancien 143; Fleury, 235.)

200 (193). " Prothocolle pour servir d'avertissement au faict de

l'artillerie, et minutes des commissions pour lever chevaulx, faire boul-

letz, abatre boys et aultres choses, sur toutes lesquelles on peut

adjouster ou diminuer ce qu'on verra estre licite. " \otes d'une autre

main. Plusieurs actes au nom de François P"" (années 1525, 15 iO et

suiv.), de Louise de Savoie, de Jacques de Genoillac, ditCaliot, capi-

taine général de l'artillerie (1540).

Fol. 27. Recueil de recettes. — Fol. 44-45. Additions du XVP siècle.

Fol. 46. « S'ensuit le traicté de mesurer geometricalement toutes

choses haultes, profundes ou plaines, soient accessibles et qu'on en

puisse approcher, ou non accessibles. « Figures. En tête, cette note :

•t Jean Slophler, auteur. »

XVI" siècle. Parchemin. 70 feuillets. 248 sur 175 millim. Le fol. 70
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est bLinc. Sur la première garde, le nom suivant : « E. Massot, cscri-

vain, à Poicliers, 1587. » l'écriture charmante et très nette. ReL veau

du temps, renfermant un fragment d'un ouvrage imprimé à Tours en

1532 par Mathieu Chercele pour Jean Kodinier, libraire à Hlois :

« Canones aliquot vulgatiores, syntaxeos, adjectivi et subslanlivi con-

cordanlia. » Gothique, in-i". — (Jésuites, don de la Frézelière. —
Ancien 142; Fleury, 234.)

201 (393). « Traite des sièges sur l'attaque et la deffense des places

de guerre, fait par M. de Vauban, maréchal de France et ingénieur

général, décédé mars 1707, contenant ce qu'il a pu recueillir et ima-

giner de mieux pendant plus de cinquante ans qu'il a pratiqué la

fortification. >)

XVIII^ siècle. Papier. 145 feuillets écrits. 455 sur 290 millim. —
(Don de M. Richard, archiviste de la Vienne.)

202 (209). L'industrie de la soie, éducation des vers, tissage et

commerce de la soie. — 12 aquarelles chinoises, fines et fort jolies.

XIX« siècle. Papier de Chine. 12 feuillets oblongs. 238sur300 millim.

Chaque tableau porte une légende en chinois. Cartonné. La première

garde porte celle mention : « Manuscrit chinois donné à la Bibliothèque

de Poitiers par M. le baron Bourgnon de Layre, conseiller à la Cour

royale, le 28 décembre 1836. »

203 (131). « Tay).wrov vocabularium sive Dictionarinm hebrco-ara-

bicuni, cum expositione latina. « Composé sur le modèle de celui de

« Philippus Aquinas jj .

XVII« siècle. Papier. 2i3 pages. 295 sur 195 millim. Couvert, par-

chemin. — (Ancien 170.)

204 (227). " Dictionnaire françois, avec des notes critiques et des

remarques très-curieuses sur l'orthographe françoise et les variations

des meilleurs auteurs, n

XVIIP siècle. Papier. 152 feuillets. 200 sur 160 millim. 3 cahiers.

Voir le n" ci-après. — (Ancien 287; Fleury, 271.)

203 (226). Traité de l'orthographe française.

Fol. 1. «Préface ou traité préliminaire de l'orthographe françoise. r

Fol. 27. « Traité de l'orthographe françoise, en forme de dictionnaire,
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avec des notes critiques, etc., par M. (nom biffé). » — Permis d'impri

mer, en date du 10 avril 1737.

XVIIP siècle. Papier. 218 feuillets. 240 sur 180 millim. 1 1 cahiers,

plus une dédicace à I.enain, intendant de Poitiers, non datée et non

signée. Voir le n° ci-après. — (Ancien 288; Fleury, 273.)

206-207(227^ et 227^). « Traité de l'orthographe françoise, en forme

de dictionnaire « , etc., par Le Roy, prote de l'imprimerie Faulcon.

Poitiers, J.-F. Faulcon, 1764. Exemplaire découpé, avec de nom-

breuses corrections et additions, sur marges rapportées ou sur feuillets

intercalés, en vue d'une nouvelle édition, qui, à en juger par la cor-

rection du millésime, a dû paraître en 1775.

XVIIP siècle. Papier. 843 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

208 (378). Traité d'orthographe, en forme de dictionnaire, par

Restant. Texte imprimé, découpé et collé, avec de nombreuses addi-

tions et corrections.

XVHP siècle. Papier. 37 pages. 370 sur 230 millim. Couvert, par-

chemin. — (Ancien 336.)

209 (220). a Compendiaria dialecticae arlis tractatio, in très libros

digesta. »

XViP siècle. Papier. 28 feuillets. 230 sur 180 millim. 7 cahiers

non reliés.

210 (330). « Règle de l'éloquence ou rhétorique. «

XVIIP siècle. Papier. 42 feuillets. 180 sur 135 millim. Couvert,

parchemin.

211 (100). Jean de Salisbury. Policraticon.

Fol. 1. Table de multiplication en latin et en français.

Fol. 2. « Cerimonie servande in introitu serenissimi domini Frederici,

Romanorum imperatoris tercii, visitantis limina Aposlolorum causa pere-

grinacionis, lempore sanclissimi domini nostri domini l'auli, divina

providentia pape II, qui ingressus est almam urbem Romanam in vigi-

lia Xativitatis Domini millesimo CCCC'"° LXVlll". « Le fol. 5 est blanc.

Fol. 6. Table alphabétique du Policraticon. a Explicit tabula super
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libnim Johannis, quondam archidiaconi Salcsbericnsis
,
postmodum

episcopi Carnotensis, de niigis curialium et vcsligiis philosophorum,

in qiia tabiiLi nolanlur malcrie et sentencie in dicto libro contente, per

ordinem alpliabcti, cotando libros per numcrum primum, in fine cujiis-

libet conclusionis dicte tabule repertuni, et capitula per 2""" numerum

sequentem. D. J. Vitrarii. »

Fol. 28. « Poggius Nicolao suo... Quamvis sciam, mi Nicolae...

Rome, pridie nonas junii. «

Fol. 29. « Liber Policratici. ») A la fin, fol. 181 v", la signature :

a D. J. Vitrarii. n

Fol. 182 (sur 2 col.). Les vers qui figurent généralement en tête de

l'ouvrage :

« Si mlhi credideris, linguam cohibebis et aule... »

u Pertinet iste liber Radulpbo Vitrarii, de Remis, fratris germani {sic)

dicti domni Jacobi Vitrarii, subprioris Sancti Remigii Remensis, emptus

ab eodem precio unius marche argenti, eidem soluti (sic). R. Vitrarii.

— Iste Radulphus michi G., episcopo duci Lingonensi et ab])ati Sancti

Remigii Remensis, hune librum [vendidit] pro precio unius nobilis

auri purissimi, die viii novembris 1477. — G. Lingon. ^ Gui Rcrnard,

évêque de Langres de 1453 à 1481.

XV"" siècle. Papier. 183 feuillets. 302 sur 215 millim. Rel. basane,

en forme de portefeuille. — (Jcsaitcs, don de la Frézelière. —
Ancien 212; Fleury, 215.)

212 (349). Gautier de Chàtillon. L'Alexandréide.

Primus Aristotilis imbutum nectare sacro... •

Quelques gloses interlincaircs. Les 9 derniers vers ont été récrits au

XV' siècle; dernier vers de la première main :

ft Qui semcl exhaustus secunde... »

XllP siècle. Parchemin. 106 feuillets (le feuillet 20 est double).

166 sur 113 millim. Ancien possesseur : Jean Thevot. Rel. bois et

peau blanche. — (Ancien 25; Fleury, 270.)

215 (270). « Dictaminis prosaici competens erudicio, a Rernardino

ad omnem utilitatem diligcnter constituta. v En tête, pièce de vers :

a Gonsimiies res omnis amat nec competit unquam,

Si quisdissimilos res esse velit (sic)... »
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Début de l'ouvrage : «De dictaminum scientia igitur grata rudibus ele-

menta evidenter... » — Fol. 19. « Doctrina privilegiorum. r^ Bulles

papales. La roue est au nom d'Eugène 111; exemple emprunté à une

bulle de 1155 pour l'église de Paris. — Fol. 20 v". Pièce de 1158 au

nom de l'empereur Conrad. — Fol. 21. Pièce au nom d'Etienne,

archevêque de Ueims.— Fol. 21 v". Autre au nom de Henri, comte de

Poitou. — Fol. 31. Bulle d'Adrien IV, à L., chanoine d'Orléans. —
Le manuscrit paraît incomplet.

XIP ou Xll^ siècle. Parchemin. 32 feuillets. 220 sur 156 millim.

Initiales de couleur. Dérelié. — (Ancien 113; Fleury, 272.)

214 (222). Alain Chartier. « A la très haulle et très excellente

majesté des princes, à la très honorable magniGcence des nobles,

circonspection des clercs et bonne industrie du peuple françoys, Alain

Charretier... Explicit le Quadriloque. »

Fol. 43. a Cy commence le Bréviaire des nobles. Noblesse.

De noblesse dame de bon vouloir...

Cy fine le Bréviaire des nobles. «

Fol. 52.

tt Paix eureuse, fille du Dieu des dieux...

Cy fine le Livre de paix eureuse. »

XV^ siècle. Parchemin. 57 feuillets. 233 sur 159 millim. Initiales

peintes et dorées. Rel. maroquin rouge. « J'ay heu le présent livre de

la femme de Jehan Pelisson,à laquelle il avoit esté donné pour emploier

à poiserdu beurre, et luy ay baillé du papier au lieu d'icelluy,le 7 jour

de juing 1G27. » — (Ancien 148; Fleury, 271.)

215 (179). Recueil de mélanges et d'extraits. Le début manque. —
On trouve d'abord une courte chronique de France, en français, com-

mençant au règne de Philippe 111 ; écrite après 1383. — Xoms des neuf

preux, quelques lignes sur Paris, courtes notes d'astronomie.

Fol. 9 v°. Harangues, en français, au nom d'Alexandre le Grand, de

Pompée, de Charlemagne.

Fol. 14 v°. ce S'ensuyt la mort d'ung chevalier de la partie de Pom-

pée, qui mourut en la bataille de Thessalle. »

Fol. 17 v°. « S'ensuit la mort d'ung chevalier de la partie César,

qui fut tué à Duras. — Ung seul homme ystoit demouré... »
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FoL 21 v\ Extraits de Philon et de la Bil)le.

Fol. 22. Inscription copiée à ré*i[lise Saint-Georges, à Kome.

Fol. 22. « La plainte de l'amoureux. « 8 vers :

I On parle des champs labourer... i

Fol. 22 v°. Traduction de la lettre de Lentulus, de la sentence de

Ponce-Pilate contre Jésus, de la lettre du même à Tibère.

Fol. 24, 28. Fragments sur César.

Fol. 25 v°. Courte histoire de France jusqu'en 1474. « Japliet, tiers

filz de Xoé... »

Fol. 29 \\ « A quoy vertus est nécessaire. 5? 17 vers :

t Eu prospérité suigement gouvernée... «

Fol. 29 v". « Des faiz Octovien César. »

Fol. 34 v°. « Six maistres estoient ensemble, qui demandoient l'un

à l'autre quelle chose ilz diroient de Dieu. »

Fol. 35. " Epytaphe du bon cappitaine Sallezart, faict par Pierre

d'Anche. » En vers.

Fol. 36. « Epilaphe de monseigneur de Bueil. r> Mort en 1478. A la

suite, sur le cœur du même, transporté à Vaujours.

Fol. 37 v°. Rondeau.

k Quant les quatre anges corneront... t

Fol. 38 v°. Sentences, proverbes, sur les fols, noms des chevaliers

de la Table ronde, sentences des Sages, extraits d'Orose, de Florus, de

Lucain.

Fol. 41. Sur le siège de Troie. — Fol. 42. " Loix de la Table

ronde »
, et noms des chevaliers.

Fol. 44. Courte inscription, relevée au château d'Angers.

Fol. 44 v°. Courtes pièces de vers, extraits de Lucain, mélanges.

4 Dieu, soustenez bien cliascunde nous... i

Fol. 48. tt Maistre AUain Charstier dit ou livre de Juvencel :

Prouesse faict aux nobles assavoir..."»

Fol. 48 \J\ Sur la création et le couronnement d'un empereur, d'un

roi, d'un duc, d'un marquis, etc.

Fol. 50 v°. Sur les quatre choses nécessaires, proverbes.

Fol. 51 v°. Testament de Surgot de Florence. (4 lignes.)
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Fol. 52. Extraits de Valcrc-Maxime.

Fol. 52. Etendue de la domination des Turcs, fin du XV^ siècle. —
Proverbes sur les trois choses. — Mot de " Longuron « (Lokman),

prière attribuée aux Turcs, les six manières de gens.

Fol. 54. « Contre vaine gloire. — Tout ainsi que le vent faict tom-

ber le fruit... 7> — Extraits du Testament de Jean de Meung.

Fol. 55 v". « La doctrine que le sage donne aux humains. — Les

motz que tu diras par esbatement... n

Fol. 56. Sur la chevalerie et la noblesse; contre la luxure.

Fol. 58-64. Extraits de Tite-Live.

Fol. 64. " C'est la mort du duc de Millau, qui fut tué, comme on

dit, l'an mil IllI*' soixante et seize. » Relation adressée au roi de

France, datée de Tours, 18 novembre 1477, et signée : « Voustre servi-

teur, Robert, comte de Cayace. »

Fol. 67 v\ Sur le siège de Rhodes par les Turcs (1480).

Fol. 70. Traduction de plusieurs épîtres apocryphes; la pre-

mière est au nom d'Alexandre. « Dieu tout puissant est, monsei

gneur... jj

Fol. 86. Traduction de fragments de divers auteurs anciens.

Fol. 92. Poésies diverses. Début de la première :

t Charité est mère de vertiiz,

Celle qui revest les geus nuz... »

Dictons en vers et en prose.— Extraits de Sidoine, de Virgile, d'Orose,

d'Aristote.

Fol. 97. « Louange faicte par Pierre d'Anche à la exaltation de

madame Anne, duchesse de Bourbonnoys et d'Auvergne.

Quant la beauté de la chaste Lucresse... »

Fol. 100 v°-113. Extraits de Diogène Laërce et des Dits des philoso-

phes.

Fol. 113. tt Les meurs d'un fol. » — « Les meurs d'un sage. » —
Puis extraits étendus du Roman de la Rose.

Fol. 131-135. " Le jaloux parlant à sa femme, en donnant ung très

bon enseignement à tous hommes.

lia, Theofratcs, creusse... a

Fol. 135 V*. La pièce bien connue : « Unggrant villain entre eulx

eslurent... « Puis nouveaux extraits du Roman de la Rose.
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Fol. 1 iO. Ajouté au XVI" siècle, pièce sur la mort :

e Hélas, yl faut mourir, c'est une loy fatale... s

Fin du W" siècle (après 1480). Parchemin. 149 feuillets en partie

à 2 col. Jolie écriture. Vignettes marginales souvent assez jolies, avec

la devise : « Je n'en voy nul jusques au trespas » et les initiales A. M.
Rel. moderne. — (Ancien 273; Fleury, 173.)

216 (218). « Osservationi délie cose le più notabili che habbia

letto nclla Gerusalemme dclTorquato Tasse, daHenrico di Maillé, mar-

chese di Carnian. » 1679.

XVII* siècle. Papier. 4 et 222 pages. 201 sur 141 millim. Écriture

charmante. l'ronlispice, dessins allégoriques aux pages 9-10, 15-16,

63-li4, 109-110, 119-120, 155-156. 217-218. Dessins à la plume assez

grossiers. Relié maroquin rouge au.\ armes de l'auteur. — (Ancien 169;
Fleury, 306.)

217 (364). « Poésies chrétiennes. r> Fol. 7. Préface du recueil, en

prose : « Voicy des parafrases qu'il n'a pas esté besoing de parer

avec beaucoup de magnificence... ^ A la suite, paraphrases de quelques

psaumes. Paraphrase du psaume xvi :

tt Dieu, sois mon secours et mon ferme suport... »

Fol. 32. Cantique. — Fol. 36. Sonnets. — Fol. 38. Errata et cor-

rections. Le recueil paraît dij à un protestant.

XVII« siècle. Papier. 38 feuillets, plus 36 et 38 bis; les feuillets

2 à 5 sont blancs. 166 sur 117 millim. Rel. parchemin, avec attaches

en soie. « Ce présent livre est à moy, Pierre Audouy, demeurant au

bourg de la Forest-sur-Saivre,... 1687,à la fm de l'an.»— (Ancien 38;

Fleury, 119.)

218 (171). a Thomas Morus ou le triomphe de la foy et de la

constance, tragédie. » Par Puget de la Serre.

XVIP siècle. Papier. 128 pages. 277 sur 180 millim. Copie. La fm

a été déchirée. Couvert, parchemin. — (Ancien 249; Fleury, 269.)

219 (379). (i Carmina, in alphabetico ordine digesta, ex autoribus

illustrissimis excerpta, quorum pleraque omnia elegiaca sunt. Pars

prima. Pictavii, ann. 1698. "

XVII* siècle. 245 feuillets oblongs, y compris de nombreux blancs.

87 sur 128 millim. Couvert, parchemin. — (Ancien 1 ; Fleury, 285.)

TOME XXV. 5
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220 (380). Recueil de pièces manuscrites et imprimées; nous ne

marquons que les premières.

tt Eschole de Salerne, traduite par le sieur Lelong, docteur en

médecine. " En vers.

2. (Fol. 46.) « Poema macaronicum de bello huguenotico. « En

vers.

3. (Fol. 50.) « Le ban et Tarrière-ban de TÉglise militante. ^ En

vers.

4. (Fol. 54.) '^ Le grou fromage de Olande. ^ En vers.

5. (Fol. 58.) u La defonse des infons de la ville de S. Maixon contre

les railleries do geon de Poetez. w En vers.

6. (Fol. 60.) « Epitoufe d'in grou cardingau. » — Ici. u d'in outre, r^

En vers.

7. (Fol. 60.) « Dialogue sur la destruction do toniple de la Mothe

S.-Heraie, 5 mai 1682. Bretaud, surveillont converti, et Durand,

huguenot. »

XVII* siècle. Papier. 66 feuillets manuscrits. 130 sur 80 millim.

Couvert, parchemin. Légué par Robinet, curé de Buxerolles, à un Cor-

delier de Poitiers. — (Ancien 2; Fleury, 297.)

221 (195). " Les Psaumes, traduits en vers françois par J.-L. de

Lachaume, curé de Cherveux, avec une introduction sur chaque

psaume. »

XVllP siècle. Papier. 248 pages. 223 sur 172 millim. Rel. veau.

— (Ancien 121; Fleury, 118.)

222 (319). " OEuvres de M. Feuillet, avocat en Parlement, cy-

devant procureur du Roy des eaux et forêts, subdélégué de l'inten-

dance de Soissons à la Fère, en Picardie, maire et échevin de la ditte

ville, aujourd'huy contrôleur des poudres et salpêtres dans les duchés

de Loraine et de Bar, t. II, 1764. — L'Enéide de Virgile, en vers

français. Liv. V, VI, VII et VIII. ^

XVIII* siècle. Papier. 138 feuillets. 185 sur 145 millim. Rel. basane.

Ex-liblisdubarondeVareilles-Sommiores.— (Ancien 115; Fleury, 268.)

225-22o (273-275). « La vie de M. Joseph Projets, écrite sous les

yeux de ceux qui Font connu, y^ Trois volumes.

Le manuscrit porte de très nombreuses retouches de la main de l'abbé
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(libault, professeur à la Faculté de droit de Poitiers et bibliothé-

caire de la ville, ce qui ne permet guère de douter qu'il n'en soit

l'auteur.

XIX:« siècle. 304, 299 et 327 feuillets. 210 sur 170 millim. Broché.

— (Ancien li7 ; Flei.ry, 282.)

22(»-227 (46-47). Extraits d'ouvrages d'histoire et de relations de

voyages, d'après les imprimes. Deux volumes.

I. Fol. 12. Extraits d'un manuscrit intitulé : « Relation de voyages

faits en France, en Flandre, en Hollande et en Allemagne, par E. R.

A. » [Élie Richard, avocat.] Cf. Cat. gén., t. VIII, La Rochelle, p. 2.

II. Fol. 2-11. u Relation de mon voyage ta Ranières. ^ Par Bégon,

intendant de Rochefort. 1698.

Fol. 59-67. « Extrait d'un manuscrit intitulé : Histoire de la Nou-

velle-France, par M. Le Roy de la Potherye, qui m'a été communiqué

le 1" mars 1702. »

Fol. 68-69. «Extrait d'un manuscrit que m'a preste M. d'Herville

Remarques sur le livre intitulé : Les dernières découvertes dans l'Ame

rique septentrionale, mises au jour par M. le chevalier de Tonty, gou-

verneur du fort de Saint-Louis aux Illinois, donné au public au mois de

janvier de Tannée 1677, oii l'auteur avance quantité de choses fausse?

et inventées. »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 531 et 589 feuillets. 330 sur 210 mil

lim. Rel. parchemin. — (Ancien 251 ; Fleury, 286.)

228-250 (42-44). Extraits.

I. Du Mercure galant, 1678-1706.

II. Du Journal de Trévoux, 1701-1712.

III. De l'Histoire des ouvrages des savants, par Basnage; — du

Journal des savants, 1665-1702, etc.

XVIP-XVII^ siècle. Papier. 3 vol. de 541, 640 et 699 feuillets.

330 sur 210 millim. Rel. paicliemin. —(Anciens 269, 270,271;

Fleury, 290, 291,292.)

251 (194)- Mélanges, extraits de divers auteurs : littérature, his-

toire, anecdotes, etc.

XVIIl" siècle. Papier. 138 feuillets. 225 sur 178 millim. Cailonné

parchemin. — (Ancien 151; Fleury, 284.)

5.
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252 (245). Recueil d'extraits, vers et prose, en partie rangés dans

Tordre alphabétique, composé après 1752. Presque uniquement

copies d'imprimés; vers de Piron, de Voltaire, lettres de ce dernier;

extraits de VEncyclopédie et de Richardson. — Page 74. Lettre du roi

de Prusse au marquis d'Argens. — Page 143. Long article sur les

Jésuites, copié dans VEjicyclopédie. — Table partielle des matières

occupant 6 pages non chiffrées, entre 256 et 257.

XVIIP siècle. Papier. 281 pages. 208 sur 158 milUm. Rel. veau

écaille. — (Ancien 150; Fleury, 283.)

235 (287). Mélanges, extraits de divers auteurs : histoire, sciences,

belles-lettres.

XITII^ siècle. Papier. 117 feuillets. 190 sur 150millim. Rel. veau.

Le volume porte au dos le titre Sotisier, qui a été fourni par celui qui

l'a écrit. — (Ancien 149; Fleury, 296.)

254 (385). « Livre servant à transcrire différentes choses, com-

mencé en 1774. «Signé : « Picauld. «Recettes, notes de jardinage, etc.

XVIl^-XÏX® siècle. Papier. 78 feuillets, dont près de la moitié en

blanc. 190 sur 125 millim. Rel. parchemin. — (Legs Picauld.)

255 (59). " Catalogue alphabétique des livres de la bibliothèque

de monseigneur Martial-Louis de Reaupoil de Saint-Aulaire, évéque

de Poitiers, abbé commendataire de Saint-Taurin d'Evreux (armes).

A Poitiers, 1768. «

Les ouvrages compris dans ce catalogue étaient, les uns à Poitiers,

les autres au château de Dissais. Une note jointe au volume constate

qu'au moment de la prise de possession par l'Etat, il manquait près

de 150 volumes portés au Catalogue.

XV1II« siècle. Papier. 121 feuillets. 335 sur 212 millim. Rel. veau

écaille. — (Ancien 272; Fleury, 307.)

256 (250). Géographie moderne, par demandes et réponses.

XVIII'= siècle. Papier. 192 feuillets. 205 sur 160 milUm. Rel. veau.

— (Ancien 160; Fleury, 182.)

257 (217). « Géographie ancienne, avec les principales révolutions.

1758. »

XVIII" siècle. Papier. 208 sur 178 millim. Rel. basane. —
(Ancien 159; Fleury, 181.)
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250 (211). " Des tribunaux, magistrats et loix d'Athènes. i)

XVIII" siècle. Papier. 298 feuillets, dont 278 occupés. 220 sur

1G5 millim. Ilel. maroquin rouge, doré sur tranches.— (Ancien 1G5;

Fleury, 287.)

259 (205). « Abrégé de l'histoire de Tite-Live, par M. Guérin,

professeur d'éloquence au collège de Beauvais. A Paris, ce 27 jan-

vier 1719. 1" et 3" décades. »

XVIll* siècle. Papier. 425 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel. veau

fauve. — (Ancien 162 ; Fleury, 265.)

240 (135). u Recollecte super Valerio secundum magistrum Bene-

venutum de Imola. — Hystorie antiquorum utiles sunt ad dandum

bona consilia... « — Au dernier feuillet, table des chapitres.

XV« siècle. Parchemin. 414 feuillets à 2 col. 285 sur 186 millim.

Ecriture française. Titre courant. Rel. veau estampé. — (Jésuites,

don de la Frézelière. — Ancien 230; Fleury, 267.)

241 (172). a Decerpta ex Suetonio et Ammiano Marcellino. "

XVIIl" siècle. Papier. 118 feuillets. 250 sur 190 millim. Cartonné.

— (Ancien 119; Fleury, 266.)

242 (98). Wcrner Rolewink. Fasciculus temporum. Début : « Ge-

neracio et generacio laudabit opéra tua... Cum non sine multa dili-

gencia sanctorumPatrum studia... «Début de l'ouvrage : '; In principio

creavit... Dicit beatus Augustinus super Genesim... -^ Jusqu'à Pie II,

avec note additionnelle de 1473.

XV« siècle. Papier. 138 feuillets. 295 sur 207 millim. Le premier

feuillet est mutilé. Rel. bois, peau verte. En garde, fragment d'un

manuscrit de droit canon, avec gloses (XIl> siècle, 4 feuillets parche-

min). — (Ancien 218; Fleury, 168.)

245 (166). " Diarium totius fere terrarum orbis, in que per sin-

gulos dics res insigniores gestae referuntur, ... seu Ephemeris... a

Christo nato... î)

XYIP siècle (en ou après 1677). Papier. 980 pages. 260 sur

175 millim. Rel. parchemin. — (Don de AI. Cardin. — Ancien 219;

Fleury, 167.)
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244 (83). Recueil historique.

Sur deux feuillets de garde, fragments divers, dont voici quelques-

uns. — u Epitaphium Karoli septimi régis.

Francorura sublime decus, rex septimus ille... s

Datée de 1477.— Lettre fausse de Pilate à Tibère touchant le Christ.

— Extraits de VHistoire scolastique. — Prédictions trouvées dans un

vieux livre de l'église de Reims. « Si leo stet in prelio cum lilio... y>

— Vers copiés sur le linteau de la porte du Temple à Reims :

li Remigii meritum sic cepit conderc templum...

Vers sur la défaite de Charles le Téméraire devant Xancy :

tt Grandissimum rcbus mora cum gente diebus... i

Autres sur la destruction d'Arras par Louis XI :

a Migrât ab Afrcbato tune gens et turba rebellis. .. d

Tout cela a été ajouté par un ancien possesseur, lequel habitait Reims

et devait y professer les belles-lettres.

Fol. 1. Ruffus Festins. Rreviarium. « Pio perpetuoque domino Va-

lentiniano, imperatori et semper augusto, Rufus Festins v. c. — Rreve

fieri precepit clemenciatua... "

Fol. 5. Isidore de Séville. Chronique. « Incipit cronica ab exordio

mundi usque ad tempora Eraclii et Sisebuti principum. — Rrevem

temporum seriem... t> — H feuillets. — Au douzième, extraits des

Moralia d'Aristole.

Autre pagination. Fol. 1. Landulphus de Columna. Rreviarium tem-

porum. Début : a Decet viros virtuosos precedentium facta sepe ad

memoriam revocare... » — Continuation jusqu'au début du XV* siè-

cle. Entre les feuillets xlv et xlvi, on a copié sur 8 feuillets intercalés

une longue histoire de S. Pierre.

Fol. 132. Mélanges, dont plusieurs pièces de vers : « Epitaphium

hominis se ipsiim interficientis.

Si petis ex qua vi perii, me sponlc nccavi... t

Fausses lettres de Roniface VIll et de Philippe le Rel. — Extraits de

Flavius Josèphe. — Vers présentés à Clément VI par plusieurs clercs :

c Laus tua, non tua fraus, virtus, non copia rerum... »
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Fol. 133. Xoms des signes du zodiaque. — « Abusionis gradus XII. »

— Lettre de Lentulus.

Fol. 133 v°. Autre copie de la même lettre, et fragment inti-

tulé : " Epithalamicum carmen beati Bernardi. — Eructavit cor

meum... »

Enfin, 7 feuillets renfermant les matières suivantes : « Singulari-

tates urbis Rome, extracte de libro instaurate urbis. — Et quidem :

Licet Ilomano nomini ita affecti sumus... « — Explication de VAve

Maria. — Liste alphabétique des papes, datant du pontificat de Ca-

lixte III. — " Octo sunt miracula in corpore et sanguine Christi, qni-

bus respondent octo rationes. » — Table de multiplication, en latin et

en français. — Puis une note sans intérêt, commençant ainsi :

a Ego frater Thomas Avis, sacre théologie professor, dico tria que

sequuntur.. . j^

« Iste cronice sunt Guidonis, episcopi ducis Lingonensis, anno

Domiui APCGCC°LVI. »

XV* siècle. Parchemin. 154 feuillets à longues lignes et à 2 col.

303 sur 223 millim. Rel. basane.— (Jésuites, don de la Frézelière.

—

Ancien 228; Fleury, 166.)

245 (240). Recueil de documents sur les affaires de FEglise, au

XV' siècle.

Fol. 18. Acte de Charles VI (février 1406-1407) pour le fait de

l'Union. {Ordonnances, X, p. 180.)

Fol. 22 v°. Copie de la Pragmatique sanction dite de S. Louis, avec

la date de mars 1268 {sic).

Fol. 28. Texte de la Pragmatique de Bourges.

Fol. 38. Extrait du traité De angelis de Francisco Exeminès.

Fol. 40. « Hec est deliberacio M., episcopi Cenomancnsis, in con-

gregacione prelatorum Carnoti, anno Domini M'CCCC" quinquage-

simo. » Sur cette assemblée de Chartres, voir de Beaucourt, Histoire

de Charles Vil, V, p. 204 et suiv.

Fol. 48-49. Projet d'accommodement avec le Pape touchant les élec-

tions canoniques : " Circa articulum de electionibus, si videretur ex-

pediens, pro differenciis inter... «

Fol. 49 v°-51." Lecta fuerunt capitula predicta in congregatione

ecclesie premencionate Bituris, die nona mensis augusti, anno Domini

millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo. t> Début du mé-
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moire : " Hec sunt que ex votis et deliberacionibus... » V'oir à ce

sujet de Beaucourt, ihid.^ p. 213 et suiv.

Fol. 55. Approbation par les prélats de l'Empire des décrets du

concile de Bâle (1439, 26 mars).

Fol. 62. Accord entre le concile, le roi des Romains et le roi de France.

Fol. 68. Projet d'union des deux Eglises.

Fol. 72. Réponse du concile de Bàle aux ambassadeurs du roi des

Romains et du roi de France (20 février 1439).

Fol. 81. Déclaration de Louis XI contre la levée en France de

deniers au nom de la cour de Rome (Dompierre, 30 juin 1464).

Xl> siècle. Papier. 103 feuillets (sont blancs 1-16, 24-27, 44-47,

52-5.4, 70-71, 83-108). 210 sur 140 millim. Au fol. 17, table du

volume. Rel. peau blanche. — (Jésuites, don de la Frézelière. —
Ancien 101 ; Fleury, 152.)

246 (48). " Advis secrets de la Société de Jésus. »

XVIII* siècle. Papier. 135 feuillets. 350 sur 235 millim. Demi-rel.

moderne. — (Provenance : l'abbaye de la Reau. — Ancien 252;

Fleury, 280.)

247 (232). Jacques de Voragine. Légende dorée. aUniversum tem-

pus... >' Table des 182 chapitres. " Explicit prologus super Legendas

sanctorumin quatuor partes distinctas, quas compilavit frater Jacobus,

natione Januensis, de ordine Predicatorum. ») Finit au fol. 260. « Hic

liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus. »

Fol. 260 v°. « De passione Domini. — Humiliavit seipsumfactusobe-

diens... Consuetudo est quando mulier que habuit maritum suum... n

Aux feuillets 2 et 3, recueil de petites pièces sur quelques traits de

l'histoire sainte ; 33 pièces avec titres; début de la première : « Quid

signifîcat quod puer non potuit suscitari per baculum Helisei.

DeFuncto puero fertur misisse prophetam... s

On y trouve la pièce : « Est ratio quod pars altaris dextera misse... n

— Puis l'autre pièce bien connue : « Quot modis temptamur peccato

gulae.

Est certum quod quinqiie modis gula dampnat edacem... n

D'Hildebert de Lavardin.

XIV« siècle. Parchemin. 267 feuillets à 2 col. (le feuillet 1 est

blanc). 220 sur 151 millim. Initiales de couleur; titre courant. Rel.
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veau brun estampé, avec traces d'agrafes. « Pertinet domino Garino

Yver et ipse habet Hystoriam meam Trojanam. » (XV^* siècle.) —
(Jésuites, don de la Frézelière. — Ancien 117; Fleury, 108.)

248 (138). Jacques de Voragine. « Legenda sanctorum ». — « Uni-

versum tempus prcscntis vite... n En tête, table des chapitres. A la fin,

la signature : « J. Berruer »
, copiste du texte depuis le fol. 305.

XIV^ siècle. Parchemin. 361 feuillets à 2 coi. 280 sur 185 millim.

Rel. moderne parchemin. — (Jésuites, don de la Frézelière. —
Ancien 224; Fleury, 109.)

249 (62). Vies des Pères du désert et mélanges. — Table des trai-

tés en tête, et a versus metrici de beato Paulo, primo heremita « . Un

seul vers existant.

S. Jérôme. Vie de S. Paul : « Inter multos sepe dubitatum est... »

— Vie de S. Antoine, par S. Athanase, traduction d'Evagrius. — Vie

de S. Hilarion.

« Epistola Egippi, missa Pascasio diacono, de vita et miraculis sancti

Severini abbatis. — Ante hoc ferme biennium... 55 45 chapitres.

Début : « Tempore quo Attila, rex Hunnorum... n A la suite, réponse

de Paschasius à Eugyppius.

" Liber seu epistola sancti Jeronimi ad Lausum imperatorem de

vita, nominibus, patria et habitatione sanctorum Patrum. — In hoc

libro quem... iî — A la suite, autre lettre à Lausus : a Multi quidem

multos... » 59 chapitres. Début de Fouvrage : « Cum primum Alexan-

driam attigi civitatem... « C'est le Paradisus d'Héraclides.

"PrologusPellagii, viridoctissimi, de vita Egiptiorum, quamtranstu-

lit Jeronimus tempore Theodosii imperatoris. — Benedictus Deus... »

Second prologue : " In principio ergo narrationis... » Début de l'ou-

vrage :« Primum itaquetanquam verefundamentum... » 103 chapitres.

« Collocutiones Patrum ad provectum monachorum.— Interrogavit

quidam abbatem Antonium, dicens... »

« Prologus in vita béate Taisie. — Sancte Taisie, quondam mere-

tricis... y> Début de l'ouvrage : « Salutis humane eterni régis... r> Tra-

duction du grec de Denis le Petit.

a Vita et obitus béate Eufraxie virginis. — In diebus Theodosii... "

« Vita mirabilis, penitencia et obitus béate Marie Egiptiace. —
Fuit quidam senex... »
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« Vita et obitus bcato Marine virginis. — Erat quidam secularis... r

" Vita saiicte Eufrosine virginis. — Fuit quidam in Alexandria... »

« Vita sancte Pellagie. — Verba sacerdotis... — Eustocbius Christi

transtulit auxilio. » Après ce début en vers, la vie commence ainsi :

" Magnas semper Domino... »

" Vita cum miraculis beati patris Abraham secundi. — Fratres mei,

cupio vobis enarrare... ^

u Tractatus de virginitate et castitate observanda. — Qui navali

prelio... » C'est la vie de S. Malcbus, par S. Jérôme.

" Tractatus de vita et actibus beati Augustini, primi episcopi gentis

Anglorum, missi a sancto Gregorio. — Anno ab incarnatione Domini

D<'LXXX°II°... n 59 chapitres.

XV* siècle. Parchemin. 381 feuillets à 2 col. 330 sur 235 millim.

Écriture italienne
;
jolies initiales , bandeaux ornés. Au dernier feuillet v°

,

la note : « Iste liber est r"'' d. Alani, cardin;ilis Avinionensis. « Alain

de Coélivy, évêque d'Avignon de liiO à 1474; ses armes sont au pre-

mier feuillet : fascé d'or et de sable de six pièces. A appartenu à

D. Mazet. Ilel. moderne parchemin. — (Ancien 225; Fleury, 107.)

2o0 (136). Manuscrit composé de deux parties.

I. Fol. 1-20. Evangiles de quelques dimanches et fêtes de Tannée;

fol. 1, 4 et 20 blancs ; fol. 2, liste de ces évangiles. — XV' siècle, à

longues lignes; initiales peintes et dorées.

II. Recueil sur S'" Radegonde, ainsi composé :

î'ol. 22. Vie de la sainte, par Fortunat. « Redemptoris nostri tan-

tum dives est largitas... " — u Incipit vita béate Radegundis, compo-

sita a sancto Fortunato, Pictavorum episcopo. Reata igitur Radegundis,

natione barbara... ^ Fin (fol. 43) : « Sit tamen illi qui dédit gloria,

laus et imperium in secula scculorum. Amen, n Lacune entre 35 et 36.

Fol. 44. " Narratio beati Gregorii, Turonensis episcopi, de ejusdem

sancte regine sepultura. — Reata vero Radegundis, cujus inicio libri

martirum... »

Fol. 47 v\ Explication d'une partie des évangiles de l'année, débu-

tant ainsi : « In illo tempore exiit aedictum... Quia, largiente Domino,

missarum sollempnia... « Commence à la Noël.

Fol. 73 v°. Lettre de S'* Radegonde aux évêques. « Congrue pro-

visionis... «

Fol. 75. " Clotarius, filius Clodovei... Cum jam diu inter carissi-

mum fratrem nostrum... r> Diplôme faux, attribué à Clotaire I.
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Fol. 77. Autre diplôme faux. « Cum precxcellenlissimus dominus

Clotarius, gcnitor noster... »

Fol. 78. Diplôme de Louis le Pieux pour le monastère de Sainte-

Croix de Poitiers. « Si erga loca... Acta Turonis. »)

Cette dernière partie, depuis le fol 73 v°, a été ajoutée au

XIP siècle.

X« ou XI* siècle. Parchemin. 79 feuillets. 286 sur 212 millim. Riche

ornemcntalion, sur laquelle voici quelques détails; dans la vie de

S''^ Radegonde, 22 grandes peintures aux feuillets suivants : 21, 22,

24, 25,27,29, 31, 31, 34 v% 35, 35 v% 36, 36 v% 37, 37 v»,38,38v«,

39, 40,41, 42, 43. La première représente Fortunat, en train d'écrire;

cadre de couleur, avec rosaces aux angles. Elles sont d'apparence très-

archaïque et rappellent les peintures carolingiennes; elles ont d'ail-

leurs été exécutées avant la copie du texte qu'elles illustrant, et celui-ci

a été plus tard ajouté sur les hlancs et au verso des feuillets. Les

peintures sont peut-être du X* siècle. Grandes initiales de couleur fort

belles, en or sur fond de pourpre. Titres en majuscules d'or sur fond

de couleun*. Reliure cuir brun délabrée. Vient probablement de Sainte-

Croix. — (Ancien 226; Fleury, 111.)

2î)l (137). Reproduction au trait des peintures de la vie de sainte

Radegonde et d'un autre manuscrit à peintures du XIV' siècle, copié

sur celui-lî. On y a ajouté deux planches imprimées or et couleur,

offertes par M. de Longuemar. — Début du XIX' siècle. Cartonné, in-

folio.

252 (8). Vie de sainte Radegonde, par Hildebert, Fortunat et

Raudonivia, et miracles de la même sainte. Très mutilé.

Fol. 3. Vie, par Hildebert de Lavardin. Le début manque; premiers

mots : ce In illa cui Ateias nomen... » Aligne, Patrol. lai., 171, c. 968.

Fol. 32. Fortunat. Vie de la même. Le début manque; premiers

mots : a ra que scx in ejus congruebant... » Cf. Krusch, Scn'ptores

aevi merovingici, II, 365.

Fol. 58. Baudonivia. Vie de la même. Début : « Injungitis mihi

opus... ') Krusch, ihid., p. 377.

Fol. 91. a Narratio beati Gregorii, Turonensis episcopi, de ejusdem

sancle regine scpultura. — Reata vero Radegundis... « — Fol. 95 v°.

et Explicit vita béate Radegundis, regine Francorum. » Liber in cjloria

confessorum, c. 104.

Fol. 96. « Hec sunt nova miracula béate Radegundis. — Quoniam
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secundum prophetam, Deum in sanctis ejiis laudare... » Miracles

datés de 1249, 1265, 1268; Berry, Angoumois et Poitou.

Fol. 99. « Die veneris post Xativitatem Domini, anno millesimo

CGC" XXX" V**, in ortu solis... quasi terra tremuit, et hoc per spacium

dicendi Pater noster cum Ave Maria. »

Fin du XIII* siècle. Parchemin. 66 feuillets à 2 col., marqués 3-99,

dont manquent 1, 2, 30, 31, 37, 40, 42, 43, 46 à 55, 57, 64, 74, 75,

78, 82, 84 à 88, 90. 370 sur 265 millim. Quelques initiales de cou-

leur ont été épargnées. — (Ancien 227; Fleury, 112.)

255. Lectionnaire de Sainte-Radegonde.

Fol. 1. « Radegundis sancta, authore Hildeberto... j»

Fol. 2. En blanc.

Fol. 3. « Quia sanctorum miracula... r, Relation du miracle dit des

Avoines.

Fol. 4. « Incipit prologus (Hildeberti). Sapientis est metiri vires...

— Incipit vita. Sicut sacra evangelii testatur... n

Fol. 26 M\ " Incipit prologus (Fortunati). — Fol. 27. Explicit

prologus. Incipit vita béate Radegundis, composita a sancto Fortu-

nato. -n

Fol. 40 v°. « (Incipit vita Radegundis a) Baudonivia. Dominabus

sanctis... »

Fol. 62 v°. « (Id. a Gregorio Turon.) Beata vero Radegundis... »

Fol. 64 v°. « In feslo sanctarum virginum Agnetis et Disciole lectio

prima. ^

Fol. QQ v°. « Subsequenter describuntur miracula. »

XV* siècle. Parchemin. 74 feuillets. 350 sur 250 millim. Rel. veau.

Le fol. 39, faisant défaut, a été recopié sur papier. — Acquis en 1892.

254 (365). I. " S'ensuit la vie du glorieux saint Franczois. — La

grâce de Dieu, nostre Saulveur, s'est apparue et démontrée... " A la

suite, récit de quelques miracles, le dernier daté de 1284. G'est la

traduction de la vie latine de S. Bonaventure.

II. Fol. 116 v°. Vie de S'" Glaire, en 5i chapitres. Table des cha-

pitres; début de l'ouvrage (fol. 119) : " S'ensuit la vie de madame

saincte Glere. — Une merveilleuse femme fut en la cité d'Assise... »>

Le dernier miracle est celui de la jeune fille épargnée par un loup.

(Gf. Acta SS. j août, II, p. 767.) Traduction de la vie latine anonyme

publiée par les BoUandistes, ibid.^ 755.
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Au fol. 7, antiennes et prières pour la fête de S. François; au

fol. 155, autres pour celle de S'* Claire.

XV" siècle. Papier. 155 feuillets (blancs, 1-6,8). 150 sur 100 millim.

Rel. du temps, bois et peau blanche, avec fermoirs. — (Ancien 39;
Flcury, 113.)

255 (234). « Incipit legenda sancti Tliome de Aquino, de ordine

Predicatorum, de ortu, vita et obitu ac gestis ejus, cujus fcstivitas cele-

bratur nonis marcii, qua dietransiit ex hoc mundo, compilata per epi-

scopuni Lodovenseni. — De illustri prosapia sancti Thome et ortu ac

Domine ejus viri prenunciantis. Sanctus Thomas de Aquino, ordinis

Predicatorum... i5 — u Explicit legenda sancti Thome de Aquino,

ordinis Predicatorum. n — A la fin, date de la canonisation de S. Tho-

mas : 1323. Sur cet ouvrage de Bernard Gui, voir le mémoire de

M. Delisle, paragr. 146. {Notices et exlrails, t. XXVII, 2, p. 296.)

XV« siècle. Papier. 84 feuillets (sont blancs 1-4). 216 sur 146 mil-

lim. Aucun ornement. En garde, fragment d'un manuscrit de philo-

sophie, du XIl* siècle. Rel. bois et basane blanche. — (Jésuites, don
de la Frézelière. — Ancien 118 ; Fleury, 110.)

2oG. Histoire de POrdre de Fontevraud, par le P. Honorât Nic-

quet, in-4°. — Manque le titre.

Sur le verso de la première garde on lit : « Estant à Rouen, j'ay cor-

rigé ce livre; j'y ai fait des additions et changé beaucoup de mots et de

passages, et tout le reste que Pon peut voir. Possible que le tout pourra

cstre de quelque usage pour Phonneur de l'ordre de Fontevraud, que

j'ay taché de servir depuis l'an 1638. A Rouen, 1 juin 1663. Hono-

rât iVicquet. — On trouvera ici toutes les bulles des papes en latin mar-

quées d'un trait de plume, et tout plein de passages latins de mesme,

parce que mon intention estoit que si l'on venoit à une seconde impres-

sion, on n'y mit que du françois, et pour les bulles en latin qu'elles

seroient à la fin du livre. »

Outre des corrections et des additions marginales nombreuses, le

vol. contient 63 feuillets manuscrits portant soit une rédaction nou-

velle, soit des additions.

XVII* siècle. Papier. Couvert, parchemin. — Sur le plat intérieur

on lit : a Au mois d'avril 1709, madame Louise-Françoise de Roche-

chouart, ayant apris que ce livre étoit à Loudun entre les mains d'un

particulier, l'en retira pour une gratification honneste et Ta fait mettre
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en cette première fenestre des chartres de son abbaye, affin de le con-

server plus soigneusement pour les usages ausquels il pouroit être

propre selon les occasions. »

257 (278). « Le testament et les dernières parolles et actions du

très révérend Père Joseph, capucin, d'heureuse mémoire, personnage

illustre et éminent en toute doctrine et saincteté de vie, commissaire

général des missions estrangères de son ordre et fondateur de la con-

grégation des religieuses de Notre-Dame de Calvaire, ordre de sainct

Benoist. »

XV^II» siècle. Papier. 151 feuillets. 198 sur 150 millim. Cartonné

parchemin. — (Ancien 158; Fleury, i81.)

2o8 (55). a Scoto-Caledonica cornix deplumanda ab avibus orbis,

hocestrefutatiorecentiumpseudo-historiarumprisco-scoticarumThomae

Demsteri, Scoto-Britanni, uxorali, professoris latinarum in Academia

Bononiensium Italiae; et illius domesticorum Georgii Condi, Guilielmi

Camerarii, Davidis Camerarii, Hectoris Bodû, Pseudo-Leslei (qui

Bobertus Turnerus, epitomator Hectoris), Joannis Maioris, Georgii

lîuchanani, Joannis Jordani, Georgii Tomsoni, et ejusdem furfuris anti-

quariorum; qui gentem suam hodiernam Scotorum Albaniae caledoni-

cae, in Aquilonibus Britanniae degentem, quasi Horatiana Cornicula

csset, et prisca claritudine propria carentem ornant priscis Italiae,

Galliae, Germaniae, Graeciae, Asiae, Angliae, Cambriae seu Walliae,

Iberniae, etc., plumis pulcherrimis, id est inûnitudinem propemodum

peregrinarum nationum et populos et principes, et alios illustres a

sanctitudine vitae, a claritate litorarum, a nobilitate sanguinis gesto-

rumque in pace, in bellis, transformant artibus illiberalibus in genui-

nos nalione et patria Scotos caledonicae Albaniae. » Critique amère des

ouvrages du célèbre Dempster. L'auteur, suivant une pièce de vers au

premier feuillet, est : « Stephanus Vitus « , Père Jésuite.

XVn« siècle. Papier. 220 feuillets. 350 sur 230 millim. — Prove-

nance probable : la maison des Jésuites irlandais de Poitiers. Au pre-

mier feuillet, les noms suivants : « Johannes Linchaeus, archidiaconus

Tuennensis (?) », et « Laurcnlius Nuch, sacerdos Killeniensis ». Rcl,

molle en parchemin. — (Ancien 229; Fleury, 177.)

25Î) (97). a 7junii 1650. Domini Philippi Osellenani Bocrrii, iberni,

Tenebriomastix, opus... quoPictorum praecipuc Camerarii fabellis con-
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futatis »
, etc. Ucfutatioii des erreurs de David CamerariusouChaiiihers.

XVII* siècle. Papier. 691 pages. 27G sur 183 millim. Kel. basane.

— (Ancien 220; Fleury, 175.)

260 (276). « Apologia pro innocentibus Ibernis, olim Icmere tra-

ductis per Uicardum Stanihurstum, autbore reverendo sacerdote Pâtre

Stephano Vito, sacerdote Societatis Jesu, biberno seu scoto vetere,

sacrae theologiae doctore et professore publico, academico veterano. n

XVP ou XVIP siècle. Papier. 100 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel.

basane, à la suite de Richardl Slanihursllde rébus in Hibernia gestis,

Anlverpiac, 158i, dont il est la réfutation.— (Ancien 120; Fleury, 176.)

261 (372). « Memorias da republica das Provincias-Unidas ou de

Hollanda, dedicadas a Su Alteza Real, o senbor D. Maiioel, infante de

Portugal, por D. Luis Caetano de Lima. Haya, 1718... » Mémoire

politique et historique; p. 113, colonies de la Hollande, revenus et

commerce; p. 171, histoire et progrès de la République. Manuscrit

original.

\\\b siècle. Papier. 12 et 239 pages. 178 sur 113 millim. Rel.

maroquin olive. — (Ancien 303; Fleury, 305.)

262 (376). " Histoire de dame Olimpie xMr.ldaquin, belle-sœur du

pape Innocent dix, traduite de l'italien du sieur abbé Priorato Gualdi,

l'an 1694. n [Gregorio Leti.] Entête, portrait d'Olimpia Maldachini.

A la page 68, cette traduction, dont nous ne connaissons pas l'auteur,

est datée de 1692.

XVIP siècle. Papier. 216 pages. 165 sur 115 milhm. Rel. veau.

Donné en 1846, par M. Mauduil, conservateur duMusée,àM. A.Bigeult,

avocat. — (Ancien 301 ; Fleury, 279.)

265 (246). ce Incipit liber hystoriarum partiuni Orientis, a reli-

gioso viro fratre Haytouo, ordinis sancti Augustini, domino Curchi,

consanguineo régis Arménie, compilatus ex mandato summi pontifi-

cis domini démentis papae V", in civitate Pictavensi regni Francie,

anno Domini M°CCC°VII1, mense augusti. -^ Table des chapitres.

Début de l'ouvrage : u Regnum Cathay est majus regnum... ^ C'est le

ms. G. des éditeurs des Historiens des croisades,

XIV* ou W" siècle. Parchemin. 78 feuillets. 207 sur 155 millim. Ini-
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tiales de couleur. Rel. parchemin. Au fol. 78, la note suivante : « Ego

rector Universitatis Bononiensis subscripsi et aprobavi. L. Walckam.
1432. « — (Ancien 116; Fleury, 169.)

264 (282). « Mémoires du chevalier de C***, t. I". « Début :

" Dans cette extrémité de la France... « Histoire des Flibustiers.

XVIII« siècle. Papier. 424 pages. 205 sur 140 miliim. Rel. veau.

— (Ancien 146; Fleury, 183.)

265 (161). « Ci commanccnt les croniques de France, exstraites des

croniques de Saint-Denis en France par frère Guillaume de Xangis,

inoenne dudit lieu, et depuis continuées par aucuns autres, si comme
il apperra par la prosecusion d'icelles. — Pour ce que moult de gens

ot meesmement li haut homme et li nobles... î) Avec continuation

jusqu'à 1381; derniers mots : " à faire de ce que le pape lui avoit

mandé, et finablement... » M. Delisle, dans son mémoire sur Guil-

laume de Xangis, indique huit manuscrits de la Bibliothèque nationale

s' arrêtant à cette date et finissant par cette phrase inachevée.

XIV^ siècle. Parchemin. 285 feuillets, à 2 col. 271 sur 194 miliim.

Initiales de couleur. En tête, grande peinture représentant un moine à

genoux, offrant un livre à un prince; autour sont deux moines et quatre

autres personnages, dont un sergent d'armes. Costumes du règne de

Charles VI. Au-dessus, Fécusson de France à trois fleurs de lis. Rel.

parchemin blanc. — (Ancien 259; Fleury, 170.)

266 (31). " Réflexions sur l'histoire de France, par M. le comte de

Boulainvilliers. ^ 14 lettres, avec, en tête, Pépître d'envoi à M''* Cou-

sinot.

XVIIP siècle. Papier. 250 feuillets. 368 sur 233 miliim. Rel. basane,

« Ex libris monasterii Sancti Jovini de Marnis, ord. S. Benedicti,con-

gregationisS.iMauri. 1771. » Rel. basane.— (Ancien 261 ; Fleury, 174.)

267 (404). Recueil.

Fol. 1. « S'ensuit aucun dénombrement des ducz et des contes de

France, tant de ducz pairs que des aultres ducz obbeissans à la cou-

ronne et tant des contes tenant neument du Roy que des contes tenans

des contes. »

A la fin : « Il y a audit royaulme les troys contes pairs spiritueulx^

IIII''^ et neufz contes qui par spécial et droit reaulment doivent estre
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au sacre du lloy en la cité de Rains, comme aultrefois on les y a veus.

Amen. »

Fol. 2 \\ u Comment Charles, roy de France, VII' de ce nom, fist

son entrée en la ville de Rouen. » Le lundi 10 novembre 1449.

Fol. 3 v°. ce Rallade faicte touchant la grant déception des Anglois.

— Angloys, Angloys, chastiés vous... » — A la Gn : u Maistre Rou-

bert Regnault, maistre bedeau de l'université d'Angicrs, a compillé

cest dicté. Amen. «

Fol. 5. a S'ensuyvent les noms des places que le Roy a conquesté

de nouvel en Normandie. » — « Item, s'ensuivent les places encores

à rendre. »

Fol. 5 v\ a Du royaulme de France a XVII'="' villes à clochiers,

dont Paris n'est compté que par ungne. Et que de présent ledit

royaulme est fort endommaigé des guerres, nous ne prenons que

X"" mille villes, lesquelles sont taxées et mises chacune à trente francs

par moys, l'une pourtant l'autre, qui vauldront par an vingt millions

d'or, sans aides, succides ne aultres imposicions quelconques. —
Despence sur lesdits vingt millions... n

Fol. 6. «De la journée Valongnes en Normandie » (1450, 15 avril).

Fol. 6 V. Mariage du Dauphin, 1450. — A la suite, 6 épitaphes de

Charles VII en vers.

XV« siècle. Papier. 7 feuillets. 268 sur 195 millim. Publié dans la

Revue anglo-française , année 1835, dont un extrait a été relié avec

ce manuscrit, qui lui-même se trouvait relié à la suite d'un exemplaire

du Sopholocjium de Jacques Legrand, décrit par Hain, 10,471. —
(Ancien 323; Fleury, 294.)

268-270 (27-29). Mémoires relatifs aux privilèges et exemptions

du clergé de France. — 3 volumes.

Tome I", fol. 1-72. a Foy et hommage, mémoire de M. Laget. »

Rédigé peu après 1775 (voir fol. 37).

Fol. 73-211. Réponse des agents généraux du clergé au mémoire

du Domaine sur les foi et hommage, par M. l'abbé Parent.

Tome II, fol. 1-182. Mémoire de M. l'abbé Parent sur les foi et

hommage.

Fol. 183-338. Réplique pour le clergé de France à la réponse du

défenseur du Domaine.

Tome III, fol. 1-144. Mémoires en réponse à celui des agents du

TOME XX u. 6
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clergé sur les Déclarations des 29 décembre 1 674 et 29 novembre 1725.

Fol. 145-282. Réfutation du mémoire de Tlnspecteur général des

domaines.

XVIIP siècle. Papier. Format : entre 375 sur 235 et 315 sur 210

millim. Cartonné. — (Ancien 244; Fleury, 154.)

271 (186). « Des députez aux assemblées générales du clergé. «

— Traité de leurs titres, droits et privilèges.

XVII« ou XVIIl* siècle. Papier. 215 feuillets, y compris de nombreux

blancs entre les paragraphes, ainsi qu'au commencement et à la fin du

volume. 253 sur 190 millim. llel. basane.— (Ancien243; Fleury, 155.)

272 (196). « Cy commance la table de plusieurs chartres, lettres,

constitucions et ordonnances notables faictes par le Roy sur le faict

de la justice et gouvernement de police, enregistrées en plusieurs livres

estans en la chambre de son procureur ou Chastellet de Paris. »

l»épertoire analytique, dressé par un maître de la Chambre des

comptes. Débute par l'analyse des ordonnances de 1355, d'après le

Livre rouge. A la fin, la signature : u Delalande. »

XVI^ siècle. Parchemin. 89 feuillets. 240 sur 160 millim. En mau-
vais état, le bord des feuillets est rongé. A la première page, joli

encadrement avec les armoiries suivantes : d*argenty à trois bandes de

gueules, au chef coupé d'or et d'argent, ce dernier chargé d'une rose

de gueules, au cœur d'or ; tenants deux ours. Ancien possesseur : Fa-

vereau. Rel. délabrée. — (Ancien 127; Fleury, 198.)

275 (81). a Privilèges des Suisses. — Mémoire pour servir de

réponse à celui du Magistrat du canton de Basle pour l'entrée (en

France) des étoffes meslées de laine et soie qui se fabriquent (en

Suisse). "

XITIP siècle (en ou après 1729). Papier. 139 feuillets, dont les

39 derniers blancs. 310 sur 185 millim. Rel. veau. — (Ancien 236;

Fleury, 208.)

274 (80). u Mémoire pour servir de réponse, etc. » Le même que

le précédent.

XVllP siècle. Papier. 200 pages. 312 sur 215 millim. Rel. veau

marbré.

27^-202 (153-160). « Mémoires sur les ordonnances, par M. Col-
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bcrt. n — Porte à partir du t. IV ce titre : « Mémoires de M. Colbert,

contenant un recueil des édits, déclarations, ordonnances, arrêts et

règlements enregistrés en la Chambre des comptes, ensemble les obser-

vations et remarques y contenues. »

XVII" siècle. Papier. T. I-III contenant ensemble 910 feuillets;

IV-VI, 788; VII et VIII, 574. 280 sur 215 millim. Cartonné. —
(Ancien 280 ; Fleury, 153.)

285 (151). « Instruction sur les gabelles, r) Sous forme de diction-

naire des matières.

XVIII« siècle. Papier. 562 pages. 283 sur 205 millim. Rel. veau

marbré. — (Ancien 240 ; Fleury, 202.)

284 (133). « Titre commun pour toutes les fermes, de Tordonnance

du mois de juillet 1681. »

XVIII* siècle. Papier. 131 feuillets. 285 sur 210 millim. Rel. veau

marbré. — (Ancien 238 ; Fleury, 200.)

28d (38). Commentaire sur Fordonnance du mois de février 1687,

relative aux cinq grosses fermes.

XVIÏI" siècle. Papier. 282 feuillets. 345 sur 230 millim. Rel. basane.

— (Ancien 239; Fleury, 201.)

286 (134). « Lettres patentes du Roy portant règlement pour le com-

merce des colonies françoises, données à Paris, au mois d'avril 1717. n

XVIII« siècle. Papier. 228 feuillets. 285 sur 210 millim. Rel. veau

marbré. — (Ancien 235; Fleury, 199.)

287 (19). « Mémoires du commerce de France, des causes de sa

décadence et des moiens de le rétablir, j?

Page 1. Paris; Mémoire sur le commerce de France en général.

Page48. «L'islen ; Mémoire pourlerèglementducommercede France.

Page 85. Dunkerque; Mémoire sur le commerce général de France

par le sieur Piedcourt, député de Dunkerque.

Page 151. Rouen; Mémoire du sieur Ménager, député de la ville de

Rouen.

Page 156. Saint-Malo; Mémoire des habitants de Saint-Malo pour

le rétablissement du commerce (en marge : M. de la Motte Gaillard,

I

député de Saint-Malo)

.
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Page 203. Nantes; « Mémoire du sieur Descazeaux du Hally, député

de Nantes à la chambre du Conseil du commerce établi par le Roy à

Paris, par rapport à Tétat présent du commerce en général, Tannée

1701... » Commence par quelques considérations sur la Chambre du

commerce.

Page 324. La Rochelle; Mémoire sur le commerce général de

France; page 341, « Mémoire sur le commerce général de France

pour ce qui peut avoir relation avec MM . les fermiers géné-

raux des fermes-unies, présenté par le sieur Héron, député de la

Rochelle »

.

Page 359. « Raisons principales de la ruine du commerce et les

moyens de le rétablir, r)

Page 389. ^ Mémoire sur le commerce de la Rochelle pour ce qui

peut avoir relation avec M' les fermiers généraux des fermes-unies,

présenté par le s"^ Héron, député de la Rochelle, n

Page 407. « Bourdeaux; Mémoire du député de Bordeaux sur le

rétablissement du commerce de France. » Commerce de France avec

l'Angleterre, la Hollande et le Nord; commerce du Levant; commerce

du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Or et des îles françaises de

l'Amérique, du Canada, de Terre-Neuve et des pêches.

Page 458. « Guyenne; Mémoire fait par le député de la ville de

Bordeaux sur le commerce de ladite ville et de la province de

Guyenne. » Etat des denrées que Bordeaux fournit ou qui viennent de

la Guyenne et des autres provinces circonvoisines ; état des denrées et

des marchandises que l'Angleterre, l'Ecosse, la Hollande et le Nord

fournissent.

Page 603. « Bayonne ; réflexions générales sur le commerce, pré-

sentées par le député de Bayonne. n

Page 682. « Languedoc; Mémoires généraux que présente le député

de Languedoc pour servir au rétablissement du commerce général du

royaume. « Laines, soies, monnaie de Montpellier.

Page 807. « Marseille; Mémoire sur les veues du commerce de

France en général et pour servir au rétablissement d'iceluy sur ce

que le temps luy a fait perdre, par le sieur Fabre, député de Mar-

seille, n

Page 844. « Lyon; mémoires des causes de la diminution du com-

merce de France et des moyens de l'y rétablir. »

XVIIP siècle. Papier. 883 pages. 365 sur 240 millim. Rel. parche-



DE LA BIBLIOTHEQUE DE POITIERS. 85

min, porlant les mêmes armes qua les huit premiers volumes des Mé-
moires des Intendants. (Voir plus loin.) — (Ancien 256; Fleury, 205.)

288 (20). «Mémoire des Isles françoiscs de rAmcrique méridionale

appelées Antilles. » — 59 feuillets.

a Etat du commerce que les Provinces-unies des Pays-Bas font dans

les divers endroits du monde. » (Fol. 72-82, commerce avec la

France.) — 215 feuillets.

" Mémoire du commerce particulier d'Amsterdam et de sa Banque, n

(Fol. 22-27, avec la France.) — 81 feuillets.

tt Mémoire de l'état présent deLivourne (Toscane). 1699. » (Fol. 28,

commerce avec la France.) — 29 feuillets.

« Commerce des Indes occidentales par Cadix, n (Fol. 24-36,

commerce des Français à Cadix et par Cadix aux Indes.) En face du

fol. 36 : " risle de Curassol ou Curaçao », carte 0'",45 de haut sur

0"',34; de large; dans un cartouche : « le Fort nommé Amsterdam, à

l'entrée de la baye S'* Anne. » — 56 feuillets.

XVH^ siècle. Papier. 453 feuillets. 365 sur 245 millim. Bel. parche-

min, aux armes de (effacées), les mêmes que celles du dernier volume

des Mémoires des Intendants (voir plus loin). — (Ancien 258; Fleury,

203.)

289 (21). « Mémoire des députez pour Paris au Conseil du com-

merce, sur l'ordre à eux donné d'examiner de nouveau s'il convient de

changer quelque chose à l'exclusion donnée aux marchandises qui se

peuvent tirer de Hollande. » — 40 feuillets.

a Mémoire sur le commerce que les Européens font aujourd'hui dans

l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. 1706. « — 82 feuillets.

« Résolution de la chambre des Dix-sept d'Amsterdam. » 19 feuillets.

« Mémoire sur l'état des affaires des Indes. « — 21 feuillets.

a Remarques sur la compagnie de Hollande. « — 18 feuillets.

« Alémoire au sujet de l'établissement de la Compagnie des Indes

orientales en Angleterre, jj — 9 feuillets.

« Mémoire touchant le commerce des Anglois. n — 13 feuillets.

« Mémoire sur l'état des nations aux Indes. « — 11 feuillets.

La moitié du volume est restée en blanc.

XVIIP siècle. Papier. 210 feuillets. 362 sur 240 millim. Rel. par-

chemin, aux armes de... (les mêmes que sur les Mémoires des Inten-

dants). — (Ancien 257; Fleury, 204.)
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290 (70). Recueil des lettres d'Ives de Chartres. Début de la pre-

mière : " Glorioso régi Anglorum... In litteris... ry

Fol. là. Hildebert de Lavardin. Choix de quelques lettres. Début de

la première : a Epistola ad quosdem (sic) monachos. Apostolicis eru-

dimur exemplis... » V. Migne, Patr. lat., 171, c. 166.

Fol. 101. Trois sermons anonymes, dont le premier débute ainsi :

« De quolibet sancto. Dies iste festivus... r>

XIV« siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 col. 300 sur 210 millim.

Initiales de couleur ; vignettes marginales, fol. 1 et fol. 74. Endommagé
par rhumidité. Rel. du XVI* siècle en cuir brun gaufré. — (Jésuites;

don de la Frézelière. — Ancien 194; Fleury, 30.)

291 (23). « ïnsignia defunctorum in praelio Pictavii. » 88 blasons

qu'on croit être ceux de chevaliers tués à la bataille de Poitiers (1356) ;

quelques-uns seulement sont accompagnés d'un nom.

XVIP siècle. Papier. 103 feuillets. 240 sur 375 millim. Ancien pos-

sesseur : De la Bionnière-Thubin. Rel. moderne parchemin. —
(Ancien 308; Fleury, 160.)

292 (387). Traité conclu h Londres, en 1359, entre Jean, roi de

France, et Edouard III, roi d'Angleterre.

a Ceste endanture temoingne les poins et articles parlez et traictiez

à Londres entre les consaulx des deux roys, parmi lesquelz bon acort

et paix perpétuelle se prendront entre les deux roys et les royaulmes de

France et d'Angleterre...

...Donné en la cité de Londres, le xxiiii* jour de mars, l'an de la

Nativité nostre Seigneur, l'an mil CCC cinquante et neuf. ;>

Acheté par les soins de Tabbé Gibault, conservateur; formait alors

un rouleau de près de deux mètres.

Publié par M. G. L. D. (G. Lecointrc-Dupont), dans la Revue anglo-

française, t. I (1833), p. 388, et par M. Cosneau, Les grands traités de

la guerre de Cent ans, p. 3 et suiv.

Fin du XIV* siècle. Parchemin. 5 feuillets écrits sur le recto seule-

ment. 320 sur 560 millim. Cartonnage moderne.

295 (101). Recueil de sermons et de pièces sur l'histoire de l'église

de France au XV siècle, formé probablement par Gui Bernard, évéque

de Langres.

Fol. 1. Lettre de S. Jérôme à Oceanus : « Deprecatus es... »
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Fol. 5. Recueil de sermons; début du piemier, prononcé c^ in con-

cilio proviuciali n : « Decet domum Domini... Reierendi in Christo

patres, domini et fratres spccialissimi, immensasummi Dei honitas... n

Fol. 14. Autre « in consecratione virginum. — Veni, arnica mea...

Gestes paroUes sont adrecées par le Sauveur... m — Fol. 18. " In

sinodo. » — Autres, fol. 28 v\ 34 v% 41 v° ; aux fol. 46 et 49, ser-

mons « in consecratione episcopi electi »

.

Fol. 61 v\ " Coram papa. Ad. ve. be. magestatem sanctissimam... >»

Discours prononcé par Jean Bernard, archevêque de Tours, oncle de

l'évêque de Langres, devant le pape Nicolas V, comme ambassadeur du

roi Charles VII, en 1452 (de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. V,

pages 217-218).

Fol. 64-68. « De potestate, prerogativa et privilegiis pape. « Petit

traité de droit canonique.

Fol. 69 v°. Thèmes de sermons et liste de sujets à développer.

Fol. 76. « Hic incipit Decretum abreviatum, in quo sub planis et

brevibus verbis continetur tota vis Decretorum... Liber Decretorum dis-

tinctus est... »

Fol. 81. Réponse du pape Xicolas V à Charles VII, touchant

l'ambassade de l'archevêque de Tours (Rome, 1" février 1452). Publié

dans d'Achery, Spicilegium,t. III, p. 790; voir de Beaucourt, nt supra,

t. V, p. 218-219.

Fol. 82 \\ Notes sur les devoirs des différents ordres du clergé.

Fol. 84. Nouvelle série de sermons.

Fol. 9. ^' Proposicio facta coram rege Hispanie in suo consilio,...

in civitate Cordubensi. — Ad vestre sacre régie magestatis celsitudi-

nem... " De l'archevêque de Tours, Jean Bernard, et de l'année 1455

(de Beaucourt, t. VI, p. 128).

XV« siècle. Papier. 188 feuillets. 295 sur 200 millim. Table à la

fm. Initiales de couleur. Rel. bois. — (Jésuites; don de la Frézelière.

— Ancien 203; Fleury, 100.)

294 (366). Guerres de religion; récit abrégé des guerres qui précé-

dèrent la bataille de Moncontour; bataille de Moncontour.

XVIIP siècle. Papier. 148 feuillets. 180 sur 115 millim. Broché. —
(Ancien 40; Fleury, 159.)

295. Les mémoires des troubles arrivés en France, par de Ville-
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gomblain. Paris, 1667. Exemplaire avec cartons et une addition de

62 feuillets se rapportant à la page 213 de la seconde partie.

XVII' siècle. Papier. 62 feuillets. 165 sur 100 millim. Basane.

296 (T2). Recueil : Discipline et synodes des églises réformées de

France.

Fol. 1. « La discipline ecclésiasticque des églises réformées de France,

c'est-à-dire Tordre par lequel elles sont conduites et gouvernées. ^ —
Fol. 35. « Le 17 juin 1607, ceste discipline ecclésiastique a esté signée

par les pasteur et anciens de l'église de Poitiers, au consistoire assemblé

en Béthel. » Suivent vingt-cinq signatures.

Fol. 37. Actes du synode national de Saumur, 1596. — Copie du

temps.

Fol. 4-7. Actes du synode national de Gap, 1603. Manquent les deux

premiers et les deux derniers feuillets.

Fol. 58. Actes du synode national de Privas, 1612. — Copie du

temps.

Fol. 88. Actes du synode national de Vitré, 1617. — Copie du temps.

Fol. 129. Actes du synode national de Charenton, 1623. — Copie

du temps.

Fol. 166. Actes du synode national de Castres, 1626. — Copie du

temps.

Fol. 196. Actes du synode national de Charenton, 1631. — Copie

du temps.

Fol. 23i. « Actes du synode provincial tenu dans la ville de Mau-

vezin, le 23' septembre et jours suivants, 1649. » Expédition signée

du modérateur, du modérateur adjoint et des deux secrétaires.

Fol. 259. « Actes du synode des églises réformées de Bourgongne,

tenu en la ville de Gex, le 14^ septembre 1656. ^ — Copie signée du

commissaire du roi : « An. Le Sage. »

Fol. 284. Actes du synode national de Lou^un, 1659. — Copie du

temps.

XVII« siècle. Papier. 399 feuillets. 295 sur 215 millim. 11 cahiers

de formats différents. Cartonné parchemin.— (Ancien 234; Fleury, 158.)

297 (60). « Mémoire et estât sommaire des affaires tant générales

que particulières qui ont esté faictes par les sieurs de Vilarnoul et de

Mirande, députez généraulx des églises réformées de ce royaume près
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le Roy, pendant le temps de leur charge, qui commença le premier jour

de novembre mil six cent huict. «

Faits généraux; — Ile-de-France, Brie et Champagne; — Poitou;

— Orléanais et Berry;— Dauphiné; — Anjou, Tou raine et Maine;—
Normandie; — Bourgogne; — Forez, Gex et Lyonnais; — Saintonge,

Angoumois et Aunis; — Haute-Guyenne, Haut-Languedoc et Haut-

Quercy; — Bas-Languedoc; — Ville de la Rochelle; — Bretagne; —
Basse-Guyenne, Périgord et Limousin ;

— Provence ;
— Vivarais et

Velay.

XVIP siècle. Papier. 139 feuillets. 330 sur 215 millim. Cartonné

parchemin. Vient probablement de la bibliothèque deDuplessis-Mornay,

au château de la Forêt-sur-Sèvre.— (Ancien 253; Fleury, 157.)

298 (QQ). Mémoires autographes et correspondance de Benjamin

Aubéry, sieur du Alaurier, secrétaire du duc de Bouillon, contrôleur

général des finances, puis ambassadeur en Hollande (1566-1636). Sur

ce personnage et le présent manuscrit, voir la thèse de M. H. Ouvré,

Aubéry du Maurier, élude sur Vhistoire de la France et de la Hollande.,,

Paris, 1853, in-8^

1. Mémoires autographes. Le début manque aujourd'hui.— 65 feuil-

lets marqués 5-70.

2. Recueil de pièces, folioté 57-287. La première pièce est une

lettre de 1595 sur la guerre avec l'Espagne. — Fol. 95. Discours sur

la paix avec le roi d'Espagne (1598).— Fol. 64. Méditations pieuses.

— Fol. 75. Recueil de copies de lettres des années 1600-1615, dont

plusieurs au duc de Bouillon, à Duplessis-Mornay, à Sully. — Les

fol. 111-112 sont blancs. — Beaucoup de documents sur l'ambassade

de du Maurier en Hollande.

Fol. 183. Provisions d'offices et brevets, copies. — Les fol. 196-

201 sont blancs.

Fol. 202. Actespour l'ambassade en Hollande. Voir aussi fol. 264-284.

Fol. 213 et 284-285. Poésies françaises, pieuses et de circonstance •

imitations de Pétrarque ; épitaphe; imitation de la Médée de Sénèque
;

pièces en l'honneur des membres de la famille de Bouillon ; stances sur

l'assassinat de Henri IV.

XVIP siècle. Papier. 296 feuillets. 315 sur 200 millim. Rel. en

maroquin rouge; à l'intérieur sont peintes les armoiries de l'auteur.

Du dépôt national de Châtellerault, ce volume fut porté en l'an VII à
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la bibliothèque de l'École centrale de la Vienne, puis de là à celle de

la ville de Poitiers. — (Ancien 250; Fleiiry, 293.)

299. Liasse : Sainte-Marthe.

Correspondance, notes et papiers divers de la famille de Sainte-

Marthe.

XVII® siècle. Papier. 116 pièces. Formats divers.

500 (32). « Procès-verbal de la Chambre de la noblesse tenue par le

commandement du Roy, à Paris, durant les Etats généraux (du 27 oc-

tobre 1614 au 23 février 1615). " D'une autre main : a Rédigé par

messire Raymond de Montcassin, secrétaire des députez de la no-

blesse. "

XVIP siècle. Papier. 595 feuillets. 370 sur 245 millim. Rel. veau

plein; au dos, couronne et hermines. — (Ancien 274; Fleury, 161.)

501 (34). a Procès-verhal de l'assemblée générale du Clergé de

France, tenue à Poitiers et à Fontenay es années 1627 et 1628. «

73 séances à l'évêché de Poitiers, du 7 février au 12 avril 1628; 50

à rhôtel de ville de Fontenay, du 27 avril au 24 juin de la même
année.

Page 248. Épidémie à Fontenay (mai 1628).

XVII« siècle. Papier. 341 pages. 360 sur 238 millim. Demi-reliure

basane. — (Ancien 292; Fleury, 156.)

502 (265). « Science expérimentale des choses del'autre vie, acquise

en la possession des Ursulines de Loudun, par le P. Joseph Seurin, de

Ja Compagnie de Jésus. »

XVIl« siècle. Papier. 306 pages. 195 sur 155 millim. Cartonné par-

chemin. Sur le plat à l'intérieur : « Donné par M. Cardin, le 2 avril

1833. » — (Ancien 141 ; Fleury, 277.)

505. Liasse : Procès d'Urbain Grandier.

Vingt et une pièces, papier, les unes originales, les autres en copie,

provenant en partie de la collection Courcelle, 1629-1634. Trois

autres ont été soustraites ; 1° la copie de la sentence de l'archevêque de

Bordeaux, du 22 novembre 1631, infirmant celle de l'évêque de Poi-

tiers et l'interdiction prononcée contre Grandier; 2° deux lettres de

Grandier i\ sa mère, sans date, dans l'une desquelles il se plaint de
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son dénuement et lui demande un lit, un bréviaire et une bible ; dans

l'autre, il l'entretient de son procès et lui indique des pièces à produire

pour sa défense.

50i (26). " Procès-verbaux des Etats tenus à Poitiers, les 3 et

•4 juillet 1G51, en conséquence des lettres patentes données par S. M.

à Paris, le 14 avril 1651. » Copie vidimée, du 31 juillet 1769.

XVIII" siècle. Papier. 2S feuillets, dont 9 occupés par une (able des

noms. 370 sur 230 millim. Rel. parchemin. — (Ancien 311;
Fleury, 151.)

505 (56). « Matricula fratrum conversorum professorum Congrega-

tionis Sancti Mauri in Gallia, ordinis S. P. Benedicti. Parisiis, 1653.

In-fol. " Additions manuscrites de 1724 à 1775.— A la suite, fragment

de matricules imprimées de 1628 à 1666.

XVllP siècle. Papier. iOi feuillets. 345 sur 230 millim. Cartonné.

— (Ancien 221; Fleury, 136.)

506. Lettre du cardinal de Retz aux doyen, chanoines et chapitre

de l'église de Paris, du 8 août 165-4. — Id. aux curés de Paris, même
date. — Id. aux archevêques et évêques de France, du 14 décembre

1654.

Mandement de Mgr le cardinal de Retz, archevêque de Paris, du

18 juillet 1655.

Monitoire publié par J.-B. Chassebras,curé de la Madeleine, vicaire

général du cardinal de Retz, du 8 septembre J655.

WW siècle. Papier. 26 feuillets. Formats divers. Copie. Dans un

recueil d'imprimés rel. basane.

507 (122). « Le gouvernement royal ou discours sur Pestât de la

cour et du royaume depuis la mort du cardinal Mazarin. »

XVIP siècle. Vélin. 43 feuillets. 272 sur 182 millim. Les fol. 1, 2

et 22 sont blancs. Écriture exquise rappelant celle de Jarry. Titre dans

un joli cadre de couleur et dessins à la plume fort élégants. Encadre-

ments d'or. Culs-de-lampe et en-tête à la plume. Rel. maroquin rouge.

— (Ancien 260; Fleury, 298.)

508. Oraison funèbre de Marie de Rochechouart, épouse de Jean

de Pompadour, lieutenant et gouverneur du Roi en Limousin, par le
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P. Claude Texier, de la Compagnie de Jésus, prononcée, le 11 août

1666, à Danart, où la défunte fut ensevelie.

XVIl' siècle. Papier. 30 pages. 200 sur 150 millim. Dans un recueil

basane.

509 (238). Histoire d'une religieuse (Sœur Angélique de Saint-Jean,

religieuse de Port-Royal), persécutée et enfermée par l'archevêque de

Paris, prévenue de jansénisme. 1664.

XVIP siècle. Papier. 178 feuillets écrits. 215 sur 170 millim. Rel.

veau. — (Ancien 152; Fleury, 278.)

510 (262). " Remarques sur la piété et la bonté du Roy. » Du

3 avril 1684 à septembre 1715. Début : « Le Roy k son lever parla

sur les courtisans qui ne faisoient point leurs Pasques... » Ce recueil

paraît avoir été composé à Saint-Cyr.

XVIIP siècle. Papier. 107 feuillets. 200 sur 152 millim. Cartonné.

« Ex libris congregationis Alissionis domus Pictaviensis seminarii

majoris. n — (Ancien 163; Fleury, 299.)

511 (49). Notice sur la famille d'Aubigné et particulièrement sur

M"*" deMaintenon, composée principalement d'extraits d'auteurs.

XVIIP siècle. Papier. 129 feuillets. 350 sur 225 millim. Cartonné.

Acheté en 1846. — (Ancien 276; Fleury, 147.)

512. Lettre, datée de Rome, le 26 octobre 1717, sur la déclaration

du Roi du 6 octobre 1717, au sujet de la Constitution.

XVIIP siècle. Papier. 3 pages. 270 sur 170 millim. Copie. Dans un

recueil rel. basane.

515. « Anciens canons du concile de Pamprou. Addition aux 8* et

9* canons du concile de Pamprou, pour l'année 1738. " Pièce sati-

rique contre les Jésuites, dans la forme des commandements de Dieu.

XVIIP siècle. Papier. 4 pages. 260 sur 170 millim. Dans un recueil

d'imprimés couv. parcbemin.

514 (367). a États majors des places du royaume et leurs revenus,

année 1751.

^

XVIIP siècle. Papier. 39 feuillets écrits. 180 sur 115 millim. Rel.

veau. — (Ancien 41 ; Fleury, 178.)
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515. Lettre de Joly de FIcury, procureur général au parlement de

Paris, A l'évéquc de Poitiers, Beaupoil de Saint-Aulairc, i*elative à

l'envoi d'un exemplaire du procès-verbal de vérification des textes cités

dans l'instruction pastorale de l'archevêque de Paris du 28 octobre

17G3; datée de Paris, 31 mai 1764. Signature autographe.

XVIII* siècle. Papier. 2 pages. 240 sur 180 millirn. Dans un recueil.

516. Lettre de M. de Ferrières, député aux États généraux, à M. de

Chacé, son suppléant, du 20 juin 1789, contenant le récit de ce qui

s'est passé dans la Chambre de la noblesse.

XVIII" siècle. Papier. 22 feuillets. 195 sur 120 millim. Copie. Dans
un recueil rel. basane.

517. a Oraison funèbre des martyrs de la liberté Françoise, prononcée

dans l'église des ci-devant religieux Augustins, par l'abbé Le Marois,

prêtre de la Mission, l'un des directeurs du séminaire de Saint-Charles,

au nom des Amis de la Constitution, le 22 décembre 1790. n

XVIIP siècle. Papier. 8 feuillets. 200 sur 160 millim. Dans un
recueil cartonné.

518. Pièces originales relatives à Jean Alexandre, agent supérieur

près l'armée de l'Ouest en 1793, ingénieur (1787-1831). Avec trois

pièces imprimées.

XVIIP etXIX" siècle. Papier. 107 feuillets. 315 sur 200 millim. RcL
parchemin.

519 (111). Cour d'assises de la Vienne. Procès dit de Saumur;

dossier du général Berton, 1822. Pièces originales manuscrites et im-

primés.

X1X« siècle. Papier. 377 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

basane. — (Ancien 337.)

520 (394). a Mémoire pour servir à l'histoire civile et parlementaire

de M. le comte Regnaud de Saint-Jean d'Angely, 1760-1819. » Lu à la

séance du 2 novembre 1865, à la Société littéraire de Saint-Jean

d'Angely.

XIX« siècle. Papier. 327 pages. 270 sur 220 millim. Broché.
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321-529 (9). Mémoires des intendants des généralités sur l'état des

provinces à la fin du XVIP siècle.

Tome I. Mémoires sur les généralités de Rouen, de Caen (par Nico-

las Foucault), d'Alençon (par Pinon); — Mémoire concernant la pro-

vince du Maine (par de Miroménil) ;
— Mémoire sur le Perche; —

Mémoire sur la province d'Anjou (par de Miroménil) ;
— Mémoires

concernant la généralité de Tours (par le même). — 400 feuillets.

262 sur 240 millim.

522 (10). Tome II. Mémoire du duché de Bourgogne.— 450 feuillets.

525 (11). Tome III. Mémoires sur la généralité d'Orléans (par M. de

Bouville) ;
— sur la généralité de Bourges (par Dey de Séraucourt) ;

—
sur la province de Poitou (par M. d'Ahlèges) ; — concernant la généra-

lité de la Rochelle, dressé par M. Bégon, intendant, en l'année 1698;

— sur la généralité de Limoges (par M. de Bernage); — sur la pro-

vince d'Auvergne, dressé par M. d'Ormesson, intendant en 1698. —
478 feuillets.

524 (12). Tome IV. Mémoire sur l'intendance de Flandre ou dépar-

tement de Lille, donné par Dugué de Bagnols, au mois d'avril 1698;

— Mémoire sur la Flandre flamingante (par M. des Madrys) ;
— Mé-

moire sur la province de Hainaut (par M. Voisin) ;
— Mémoire concer-

nant la province d'Artois (par M. Bignon). — 418 feuillets. 370 sur

245 millim.

525 (13). Tome V. Mémoire concernant la généralité de Moulins,

dressé par M. de Turmenyes, maître des requêtes, intendant en ladite

généralité; — Mémoire sur le gouvernement de Lyon (par M. d'Her-

bigny) ;
— Mémoire concernant le Dauphiné (par M. Bouchii) ;

—
Mémoire concernant le pays de Provence (par M. Le Bret). — 416 feuil-

lets. 370 sur 240 millim.

526 (14). Tome VI. Mémoire de la généralité d'Amiens, dressé par

M. Bignon, année 1698 ;
— Mémoire de la généralité de Soissons (par

M. Sanson); — Mémoire concernant la Champagne (par M. Larcher).

— 466 feuillets. 368 sur 245 millim.

527 (15). Tome VII. Mémoire de la province de Bretagne, dressé

par M. de Nointel, intendant, en l'année 1698 ;
— Mémoire de la

généralité de Bordeaux (par Aï. de Bezons); — Mémoires sur la gêné-
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ralité de Montaubanet les pays d'Etats ou abonnés qui composent Tin-

tendance (par M. de la Houssaye) ;
— Mémoire sur le Héarn et Basse-

Navarre. — 390 feuillets. 365 sur 245 millim.

528 (IG). Tome VIII. Mémoire de la généralité de Paris, par Phé-

lypeaux (a été publié par M. de lîoislisle). — 575 feuillets. 370 sur

245 millim.

529 (17). Tome IX. Mémoire sur la province de Languedoc, dressé

par M. de Basville, intendant en 1697. A la suite du folio 112, est une

a Veûe du pont du Gard, 1661 "
, à Tencre de Chine; — Mémoires de

la généralité de Franche-Comté ;
— « Mémoire pour soulager tous les

sujets du Roy, en ne leur faisant paier que la moitié de ce qu'ils payent

pour les impôts, sans que les revenus de Sa Majesté diminuent et en

sorte qu'ils augmentent tous les ans, fait par un avocat, examiné et

débattu par M. Amelot, conseiller d'État, surintendant du commerce,

et répondu pour la 2^ fois par l'auteur, ainsy qu'il se voit par les objec-

tions et réponses. -^ — Au verso du folio 2, on lit : « Ce projet a esté

fait par M" Honoré, avocat à Aix, examiné et débattu par M. Amelot,

conseiller d'État, surintendant du commerce, suivant les ordres de Sa

Majesté et de Monseigneur Chamillart, ministre et secrétaire général

des finances en 1703. «

XVIIl" siècle. Papier. 337 feuillets. 365 sur 245 millim. Rel. par-

chemin, au\ armes de Jean-Louis de la Martonie de Caussade, évêque

de Poitiers de 1748 à 1759. — (Ancien 254; Fleury, 207.)

550 (18). « Mémoire de la généralité de Paris, dressé de l'ordre du

Roy pour l'instruction des princes, par M. de Phélypeaux, conseiller

d'Etat ordinaire, ci-devant intendant de justice, police et finances de

la ditte généralité. 1700. ^

A la suite, d'une autre écriture : « Estât des ellections des général-

lités de ce royaume, ensemble le nombre des parroisses qui en deppen-

dent V
, et le nombre des offices de chaque paroisse.

XVIIP siècle. Papier. 601 feuillets. 310 sur 200 miHim. Rel. par-

chemin.— (Ancien 255; Fleury, 206.)

551 (398). Liste alphabétique des maires et échevins d'Angouléme.

XVIll« siècle. Papier. 12 feuillets. 245 sur 190 millim. Broché.
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552 (399). Liste alphabétique des maires et échevins de la Ro-

chelle.

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 245 sur 190 millim. Cahier de la

même main que le précédent.

555 (22). « Mémoires sur la Haute-Alsace, faits par M. Dietreman,

subdélégué de M. l'intendant en Haute-x^lsace. » Copié après 1742,

date qui se trouve dans le ûligrane du papier, rédigé après 1728.

XVill' siècle. Papier. 52 feuillets. 385 sur 255 millim. Cartonné.

554 (109). et Projet de rétablissement des gardes provinciales du

Rhin et des frontières de la province d'Alsace, présenté par le baron

d'Andlau à M. le maréchal de Goigny, en exécution des ordres de Sa

Majesté, conformément aux intentions du Ministre suivant sa lettre du

15 juillet 1744. n

Fol. 2. " Copie de la lettre écrite de Dunkerque, le 15 juillet 1744,

par le comte d'Argenson, ministre et secrétaire d'Etat de la guerre, au

maréchal de Coigny, gouverneur général en Alsace. "

XVIIP siècle. Papier. 117 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. maro- ^

quin aux armes des Voyer d'Argenson : de.., à deux léopards cou-

ronnés. — (Ancien 267 ; Fleury, 301.)

555 (185). « Devis des ouvrages de maçonnerie, terres, gason-

nages, charpenteries, couverture, pavé de carreau et de caillou, menui-

serie, serrurerie, facines et autres que Sa Majesté a ordonné estre faits

pour la construction d'une nouvelle place vis-à-vis de Brisack, par

M. de Vauban. » A la fin, on lit : « Fait, reveu et corrigé pour la

deuxième fois, ce 24^ aoust 1698. »

XVII* siècle. Papier. 149 pages. 240 sur 180 millim. Rel. veau du

temps. Ex-libris gravé dont voici le blason : écartelé : 1, contre-écar-

telé aux un et quatre de France; aux deux et trois d'or à trois tour-

teaux de gueules. — 2, parti, au un d'azur à un chevron d'or, au

chef d'argent chargé de trois couronnes; au deux de gueules à trois

chaînes. — 3, parti, auunfascé d'azur et d'argent de sept pièces; au

deux d'azur à six besants d'argentposés trois, deux et un. — 4, parti,

au un de gueules à l'aigle d'or; au deux d'azur au chevron d'or accom-

pagné de trois roses d'or, deux en chef, une en pointe, et d'un crois-

sant en chef. — Sur le tout, d'argent au lion de gueules. Couronne

de duc. — (Ancien 275; Fleury, 300.)
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55G {2(j(y). Kccucil concernant l'église de Sens.

Fol. 3. « Hcc sunt que pro antiquis consuctudinibus et ceremoniis

ecclcsie metropolitane Senonensis consueverunt observari. — Quia in

conipositione corporis, testante Aujjustino... »

Fol. 18. Liste des archevêques de Sens, écrite avant 1535, continuée

plus tard.

Fol. 43. Cérémonial pour l'entrée des archevêques à Sens.

Fol. 48 v°. Acte de l'archevêque Louis de Melun, en faveur de son

chapitre cathédral (1470). A la suite, plusieurs autres actes intéres-

sant ledit chapitre.

Fol. 51. " Ordo provincialis synodi. » Fragment du XV^ siècle.

Fol. 52. Consécration du chrême.

Fol. 53. a Sequuntur aliqua concernentia statum personarum insi-

gnis ecclesiae Senonensis. »

Fol. 90. Notes sur quelques usages liturgiques.

Fol. 92. Courte histoire de la fondation de l'église de Sens, en

français.

Fol. 95. Accord entre l'archevêque et le chapitre (1392).

Fol. 101. Bulle de Clément VII, pour le chapitre de Sens. (Avignon,

28 mai 1390.) « Licet omnis ecclesia... n

P'ol. 105 v°. Accord entre l'archevêque et le chapitre, homo-

logué en Parlement. A la fin (fol. 123) : a Explicit. Floreau, Seno-

nensis. r)

Fol. 123 v**. Serments exigés des membres et officiers du chapitre.

Fol. 128 \J\ État du chapitre au XVP siècle.

XVI« siècle (avant 1521). Papier. 129 feuillets. 200 sur 145 millim.

Rel. veau. Ancien possesseur : Demarecq. — (Aucien 73 ; Fleury, 73.)

557 (3). " Livre des cartes particulières de la province de Bretagne,

extraictes du procez-verbal faict plus au long des choses les plus

remarquables qui se rencontrent dans ladicte province. ^^

Suite de tableaux contenant des renseignements sur les rivières, les

ports, les îles, le nombre des matelots par évêchés, paroisses et ports;

les chemins et routes ; les villes, communautés et bourgs ; les foires ; les

terres titrées; les gouvernements, châteaux et forteresses; les trois

ordres qui composent les États; la liste des Etats de 1610 à 1669;

l'impôt sur les vins; les fouages; les forêts; le clergé; les officiers du

Roi et les juridictions.

TOME XXV. ^
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État dressé vers 1667, avec additions jusqu'en 1673.

XVII* siècle. Papier. 360 pages, oblong. 430 sur 565 millim. Rel.

veau, aux armes de Bretagne.

558 (1-1)- Pierre le Baud. Chroniques des maisons de Vitré et de

Laval. Le début manque, premiers mots : « tiennent pas le premier

lieu entre les aultrestiltres de mon dit très redoubté seigneur... r Début

de l'ouvrage : ' Gomme par la division des Bretons la dignité royal de

Bretaigne cessa après la mort Salomon, leur roy.— Selon que Sigibert,

ystoriographe... » Fin : « ...et en la fln de leurs jours le règne par-

durable. Amen. » L'ouvrage a été imprimé à la suite de VHisioire de

Bretagne du même auteur (Paris, 1633, fol.), d'après un manuscrit

appartenant à M. de^,AIolac, où la dédicace à Jeanne de Laval, reine

de Sicile et duchesse d'Anjou, était un peu plus étendue que dans le

manuscrit de Poitiers.

XV^ siècle. Parchemin. 56 feuillets, dont 1 à 7 sont blancs. 295 sur

215 millim. Réglure rougeàlre. Initiales de couleur. Au fol. 45, sur

la marge, les armes de la maison de Laval : écartelé, aux deux, trois

et quatre de Laval; au un de France ancien, chargé d un lion couronné

d'or. Devise : « Lors encrossent. » Rel. velours bleu. — (Ancien 262;

Fieury, 171.)

559 (197). a Tarif général des droits qui se perçoivent sur les mar-

chandises entrant à Paris. 1784. r

XVII* siècle. Papier. 134 feuillets. 238 sur 170 millim. Rel. chagrin

rouge. — (Ancien 129; Fieury, 209.)

540 (235). ti Sequitur pancarta dignitatum, benefflciorum, offi-

ciorum, vicariarum a capitulo Lemovicensi vel immédiate deppen-

dentium necuon j^illorum qui deppendent a dignitatibus ipsius capi-

tuli. »

Fol. 9. t- Sequuntur nomina parrochialium ecclcsiarum sive perpe-

tuarum vicariarum diocesis Lemovicensis, debentium jus cathedraticuni

sivesynoduticum, alias conventum vulgariternuncupatum, reverendoin

Christo et patri et domino domino Lemovicensi episcopo et vcnerabilibus

viris dominis decano, canonicis et capitulo ecclesie Lemovicensis, cuni

summis per redores sive capellanos aut perpetuos vicarios earundem

singulis annis in qualibct synodo Pasche debitis, a laterc cujusque
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parrochialis ccclesic seu perpétue vicaric appositis. » Par archiprêtrés.

— FoL 22. Chapellenies.

XV1I« siècle. Parchemin. 33 feuillets. 216 sur 142 millim. Ancien
possesseur : « Pahot, chanoine de Limoges. » Rel. veau estampé au
nom de « Thomas Courmyer ». — (Ancien 115; Fleury, 137.)

541. Liasses : Province de la Alarche.

1. Notes diverses sur la Marche, par M. de la Porte.

2. Copies de bans et arrière-bans du Poitou et de la Marche, par le

même.

3. Documents et notes pour un nobiliaire de la Basse-Marche, par le

même.

Familles de l'Age, d'Archiac, Barbarin, Barthon, Bégaud, la Bérau-

dière, de Blom, de Boislinard, Bonnin de Messignac, duBreuil-Hélion,

de Bridiers, Chamborant, Chardebœuf, Chérade, de Gouhé, Courri-

vaud, Ferré, Feydeau, du Fou, Frottier, d'Hillaire, Joubert, Jourdain,

de la Lande, Lesterps, Lezay, Lignaud, Mangin, Marsangis, Maumil-

lon, de Mauvise, des Montiers, du Mosnard, du Pin, Poussart, Pouthe,

de la Roche, Roffignac, Saint-George, Saint-Martin, de Savatte,

Taveau, Turpin, Verthamon, Villedon, Villume.

XIX« siècle. Papier. 7 liasses. Formats divers.

542 (354) . " Statuts et cérémonies de l'abbaye et monastère de Beau-

mont, près Tours, sujette à AL l'archevêque de Tours. »

XVIIP siècle. Papier. 46 feuillets. 163 sur 100 millim. Rel. maro-
quin rouge. Sur les plats, armes de Bourbon-Condé; le manuscrit a

dû appartenir à Henriette-Gabrielle de Condé, abbesse de Beaumonl-
lez-Tours de 1733 à 1772. — (Ancien 30; Fleury, 81.)

545 (203). Bibliographie du Poitou, d'après Dreux-Duradier, 1788,

avec quelques additions de D. Mazet.

Xini« siècle. Papier. 138 pages. 240 sur 190 millim. Cartonné

parchemin. — (Ancien 168 ; Fleury, 308.)

544 (368). « Carte du Poitou, contenant les noms des paroisses et

seigneuries, le nombre des feux, la désignation des élections et subdélé-

gations, avec des observations sur la nature des propriétés et sur le

commerce. »

XV11I« siècle. Papier. 159 feuillets écrits. 180 sur 118 millim. Rel.

7.
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veau. — Une petite carte du Poitou, de 1759, jointe à cet état des

paroisses, indique approximativement la date à laquelle il a été dressé.

— (Ancien 42; Fleury, 179.)

34d (40). Copie de la partie de T Inventaire du trésor des Chartes,

de Dupuy, relative au Poitou. Fragment détaché d'une copie complète

de l'inventaire.

XVIII* siècle. Papier. 55 feuillets. 343 sur 225 millim. Cartonné. —
(Ancien 339.)

546-547 (141-142). «Les annales d'Aquitaine ou Mémoires histo-

riques de la province de Poitou, faits et gestes en sommaire des rois

de France et d'Angleterre, pais de Naples et Milan, par M' Jean Bou-

chet, avocat au siège de Poitiers, enrichies des plus heaux endrois de

Thistoire ecclésiastique et universelle, augmentées de tout ce qui s'est

passé de plus remarquable depuis son tems en cette septième et nou-

velle édition » (par Bobinet, curé de Buxerolles), à Paris, 1730.

Pages 1589 et 1593, deux lettres relatives à un projet de publication

de cet ouvrage, en 1730.

XV1II« siècle. Papier. 2 volumes avec pagination continue, 1702 pages.

280 sur 180 millim. — Sur un des premiers feuillets, resté blanc, on

lit : " Ce 24 brumaire an 5" de la Rép. française (14 nov. 179G), j'ai

acheté ce présent manuscrit en 2 volumes... du citoyen J.-B. Braud,

prêtre, qui l'avoit eu de la succession de son frère, imprimeur, rue

desCordeUers. — H. Mazet. » — (Ancien 263; Fleury, 172.)

548 (35). « Estât et description des adveus, desnombremenls et

tiltres quy se sont trouvez dans le trésor du Bureau des finances de la

généralité de Poictiers, quy prouvent les domaines mouvaus et relevant

noblement du Roy, à cause de son comté de Poictou et chasteaux quy le

composent, par chastelenies et chacune par alphabet par noms de

terres, vassaux quy les possèdent, droictz et debvoirs sous lesquelz les

dictes terres sont servies. »

Fol. 1. Chàtellenies : de Poitiers; — Fol. 32, de Lusignan; —
Fol. 50, de Niort; — Fol. 55, d'Aunay ;

— Fol. GO, de Chizé; —
Fol. 72, de Fontenay; — Fol. 79, de la Rochelle; — Fol. 81, de

Montmorillon.

Fol. 107. « Estât et description des aveus, dénombremens et titres...

du Bureau des finances, quy prouvent les domaines mouvans de Sa
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Majesté à cause de ses chasteaux enj^agcs de Li généralité de Poic-

tiers... » Cliastellenies : deCivray;— Fol. 141, de Melle ;— Fol. 151,

de Cliàtellerault.

a Autre domaine engagé dont on n'a d'autre preuve que les aveus et

dénombremens insérés au Grand-Gaultier. »

Fol. 154. Cliàtellenies : de Montreuil-Bonnin ; — Fol. 157, de

Gençay.

Pièces relatives aux droits d'usage dans les forêts : — Fol. 163,

maîtrises de Poitiers; — Fol. 165, de Chizé.

Inventaire et récolement original, daté du 6 septembre 1683, signé :

De Lamoignon (intendant) ; Bessé (procureur du Roi), etc.

XVIb siècle. Papier. 171 feuillets. 365 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien 312; Fleury, 211.)

549-5o0 (115-116). Bureau des finances de Poitiers. Enregistre-

trement d'hommages, aveux et provisions d'offices. 1681-1720.

XVIP et XVIIP siècle. Papier. 2 volumes. 32 et 113 feuillets.

305 sur 195 millim. Rel. parchemin. — (Anciens 317, 319.)

551 (114). Bureau des finances de Poitiers.

I. Enregistrement d'hommages, aveux, provisions d'offices, etc.

1722-1725.

II. Inventaire d'aveux et dénombrements. Fin du XVIP siècle.

III. Enregistrement d'hommages. 1697-1714.

XVII* et XVIII« siècle. Papier. 229 feuillets. Rel. parchemin. —
(Ancien 318.)

552 (75). Bureau des finances de la généralité de Poitiers. Procès-

verbaux de la compagnie, du 6 septembre 1734 au 22 décembre 1747.

XVIII« siècle. Papier. 195 feuillets. 305 sur 190 millim. Demi-rel.

basane. — (Ancien 316; Fleury, 212.)

555 (76). Id., du 12 février 1748 au 16 novembre 1765.

XVIII* siècle. Papier. 179 feuillets. 305 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

554 (77). Id., du 1" janvier 1766 au 6 avril 1775.

XVUI* siècle. Papier. 165 feuillets. 345 sur 220 millim. Demi-rel.

basane. — (Ancien 316; Fleury, 213.)
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35o (78). Id.y du 1"" janvier 1775 au 17 février 1787.

WWV siècle. Papier. 131 feuillets. 390 sur 250 millim. Demi-rel.

basane. — (Ancien 316; Fleury, 214.)

356 (2). « Registre contenant les noms par alphabet des fiefs mou-

vans du Roy à cause de son château et tour de Maubergeon de Poi-

tiers, les parroisses où est situé le principal manoir, les seigneurs pro-

priétaires desdits fiefs, avec les droits et devoirs d'iceux, suivant les

adveus et dénombremens qui sont au trésor du Bureau des finances et

Chambre du domaine de la généralité de Poitiers. »

Fol. 35. a Registre contenant les noms des fiefs mouvans du Roy à

cause de son château et baronnie de Montmorillon... «

Fol. 59. « Fiefs mouvant du Roi à cause du château de Lusignan. î)

— Manquent les 12 premiers numéros, représentant environ trois

feuillets.

Fol. 84. a Registre contenant les noms des fiefs mouvans du Roy à

cause de son château de Niort... n

Fol. 95. Id., " de son château de Fontenay. '^

Fol. 113. Id.y u de son château et barounie de Chizé. "

Fol. 127. Id., « de son château et vicomte d'Aunay. » Enregistre-

ment des hommages jusqu'en 1778.

XVIP et XVIIl* siècle. Papier. 164 feuillets. 445 sur 355 millim.

Rel. veau. — (Ancien 313; Fleury, 140.)

357 (4). Etat des fiefs relevant du Roi à cause des domaines ci-

après :

Fol. 3, la tour de Maubergeon; — Fol. 34, la baronnie de Mont-

morillon; — Fol. 60, le château de Lusignan; — Fol. 77, le château

de Niort; — Fol. 85, le comté de Fontenay ; — Fol. 95, le château de

Chizé; — Fol. 104, la vicomte d'Aunay; — Fol. 127, la baronnie de

'Vouvent; — Fol. 162, la vicomte de Segondigné; — Fol. 172, la

Ibaronnie de Melle; — Fol. 184, le comté de Ci vrai; — Fol. 220, le

-duché de Chàtellerault.

XVIIP siècle. Papier. 262 feuillets. 415 sur 251 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien 314; Fleury, 141.)

558 (305). Dictionnaire des familles du Poitou, avec la description
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de leurs armoiries. De la main de D. Mazct. Par ordre alphabétique.

XVIll" ou XIX" siècle. Papier. 91 feuillets, dont 3G écrits. 180 sur

1 iO niillim. Couvert, parchemin. — (Ancien 295; Fleury, l(i2.)

5î)9 (45). Kecueil de testaments, contrats de mariage, transactions

et autres pièces concernant la famille Borland. 1326-1699.

XVII' siècle. 27 copies vidimées de différents formats, dont 24 en

parchemin (350 sur 285 millim.) et 3 en papier. — (Ancien 268;
Fleury, 148.)

560 (79). « Etat des ponts et chaussées de la généralité de Poitiers

à l'entretien des seigneurs j^
, ainsi que du Roi et des communautés.

XVIII" siècle (après 1743). Papier. 107 feuillets. 375 sur 230 mil-

lim. Rel. basane.

561. Cl Mémoire instructif sur les pépinières de meuriers blancs,

l'éducation des vers à soie et les manufactures de soie, dont le Conseil

a ordonné l'établissement dans le Poitou. Nouvelle édition tirée des

notes manuscrites de M. de Réaumur, faites sur la première édition de

cet ouvrage. »

XVIll« siècle. Papier. 127 feuillets, dont 29 intercalés portent des

notes manuscrites. 200 sur 125 rnillim. Broché.

562 (149). Evaluation des divers boisseaux seigneuriaux du Poitou

par rapport à celui de Poitiers, et prix des denrées depuis 1687 jus-

qu'en 1797.

XVIP et XVIIP siècle. Papier. 123 pages écrites, le reste en blanc.

290 sur 100 millim. Couvert, parchemin. — (Ancien 299; Fleury,

303.)

565. Les Calvinistes, chronique poitevine, ou le Poitou au seizième

siècle, par A.-C. Thibaudeau. « Le sujet de ce roman est la guerre de

religion... »

XIX« siècle. Papier. 309 et 653 feuillets, formats divers, en deux por-

tefeuilles. — (Don de M. Thibaudeau, pelit-fils de l'auteur.)

564 (221). « Ordre de bataille de la noblesse du Bas-Poitou convo-

quée par l'ordre du Roy et celuy de monseigneur le duc de Senecterre,



104 MANUSCRITS

le 14 juin 1758. A Fontenay, de l'imprimerie de la veuve Poyrier. ^î

Copie de Timprimé.

XVIII« siècle. Papier. 14 feuillets. 230 sur 180 millitn. Cahier. —
(Fleury, 143.)

o6o (113). Correspondance de A.-R.-Hyacinthe Thibaudeau, député,

procureur-syndic du district de Poitiers. 1789-1793.

XVIII' siècle. Papier. 141 feuillets. 340 sur 210 millim. Rel. demi-

basane.

66-567. ce Recueil detitres, pièces, documents, faits et actions politi-

ques de Pierre-François Piorry ;;
, député à l'Assemblée nationale (1791)

et à la Convention (1792), commissaire de la Convention dans la Vienne

(1793), commissaire près les tribunaux civil et criminel à Anvers

(an VI), juge, puis vice-président au tribunal de revision do Trêves

(an VIII), conseiller à la Cour d'appel de Liège (an XIII); recueil

formé par Piorry lui-même, 177 4-1816, comprenant 117 pièces

imprimées et 372 pièces manuscrites, dont 312 originaux et 60 copies

XVIII® et XIX* siècle. Papier (sauf sept pièces parchemin), 418 et

638 feuillets. Formats divers. 2 volumes reliés.

568 (125). te Registre des assemblées, délibérations, arrêtés et cor-

respondances tant du conseil général que du directoire de l'Ecole cen-

trale du département de la Vienne. » 13 thermidor an III-26 brumaire

an XII.

XVIIP et X1X« siècle. Papier. 74 feuillets. 300 sur 200 mlUim. Rel.

molle parchemin. — (Ancien 290; Fleury, 309.)

569 (198). Le Coustumier de Poictou.

Fol. 1. t; S'ensuit la table des rcbreches du livres cy emprès escript. '^

Fol. 3. Coutumier.

Fol. 65. u Le compte Alphonse fist du consentement des barons de

Poictou plusieurs belles ordonnances sur le fait des rachapts...

desquelles la teneur s'ensuit... »

Fol. 66. Xotes sur les coutumes féodales de divers fiefs poitevins.

Fol. 72. a S'ensuyvent les ordonnances faictes aux Grans jours de

Poictou tenus le dernier jour du moys d'octobre Tan 1405, mais

depuys en cest livre devant escriptes nouvellement sont telles ordon-

nances; pour ce à bien peu m'en deporteray. »
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Fol. 74. " Leurs et pul)liccs ont esté ces présentes ordonnances es

grans assises de Poicliers durant le bailliage Tliouarçoys commancent à

tenir le x.wir jour du moys de janvier l'an 1454. » Ainsi signé :

«Estienne Jauiin, greffier desd. assises."

Fol. 74. Ordonnance de Charles VII, « donnée aux Montils-lez-

Tours, ou moys d'avril l'an L453 après Pasques » .

Fol. 93. « Explicit le Coustumier de Poictou. «

Fol. 93 \J\ « Ordonnances, statutz et institutions sur le fait des

tabellionaiges royaulx mys sus pour le Roy en son pais de Xantonge et

gouvernement de la Rochelle... »

Fol. 95. " Ces ordonnances... ont esté fais en lad. ville de la

Rochelle, après la publication des lettres et commission du Roy... sur

le fait dont lesd. instructions font mention, lesquelles ont esté exécu-

tées par Hervé Artault, maistre de la Chambre aux deniers de la royne,

maistre Jehan Aremberg, proc"" du Roy... ou pais de Poictou, et mais-

tre Estienne de Rloy, segretaire du Roy, commis depputés en ceste

partie, en la présence et appelés..., le quart jour d'aoust 1433. »

Fol. 96. " Manière du serment que sont tenus faire les notaires. iî

Fol. 96 v\ Ordonnance de Pliilippe VI, donnée à Vincennes au mois

de novembre 1338, pour la réformation du royaume. Début de l'acte :

« Ea que ex deliberatione... »

W" siècle. Parchemin. 106 feuillets. 247 sur 175 mlllim. Rel.

moderne. Ancien possesseur: Foulques Favereau. — (Ancien 128;

Fleury, 189.)

570 (64). « Coustumes du comté et pays de Poictou, anciens res-

sortz et enclaves d'icelluy, mises et rédigées par escript en présence des

gens des trois Estatz dudict pays, par nous Christophe de Thou, prési-

dent, Rarthélemy Faye et Jacques Viole, conseillers du Roy en court

de Parlement et commissaires par luy ordonnés. »

Fol. 1-71. Texte de la coutume.

Fol. 71-110. Procès-verbal de la revision, faite le 15 octobre 1559

et jours suivants, signé des trois commissaires et scellé de leurs armes.

A la fin, formule d'enregistrement au Parlement (22 avril 1560),

signée : Du Tillet.

XVI« siècle. Parchemin. 110 feuillets. 310 sur 260 millim. Rel.

parchemin. Ex-libris gravé de La Fenêtre. — (Acheté par la ville. —
Ancien 306; Fleury, 191.)
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571. « Coustumes du comté el pais dePoictou, mises et rédigées par

escript par Christophe deThou, B. P^aye et J. Viole, commissaires à ce

députez. » Paris et Poitiers, 1560. In-4°.

Exemplaire interfolié portant de nombreux commentaires à la

main soit dans les marges, soit sur des feuillets intercalés. Une note

sur le titre attribue ces additions k Jacques Faulcon, avocat à Poi-

tiers, mort en 1606. Une autre, sur le premier feuillet intercalé,

affirme, au contraire, qu'elles doivent être attribuées à son fils, Jacques

Faulcon, également avocat à Poitiers.

XVII® siècle. Papier. 205 sur 155 millim. Couvert, parchemin.

572 (150). " Ce livre est des coustumes de Poictou. -^

XIX.'' siècle. Papier. 243 feuillets. 260 sur 210 millim. Rel. basane.

Copie certifiée du n» 441 du supplément du fonds français de la Biblio-

thèque nationale, donnée par M. Xicias Gaillard, avocat général à la

cour de Poitiers. — (Ancien 285; Fleury, 190.)

575-574 (94-95). Table delà coutume de Poitou. Probablement

par Harcher. Nombreux arrêts rapportés.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes, chacun de 378 feuillets. 280 sur

170 millim. — (Ancien 332.)

57t> (89). « Principes généraux de la coutume de Poitou ^
,
par Mar-

•quet l'aîné, avocat en Parlement et au présidial de Poitiers. 1760.

XVIII« siècle. Papier. 213 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien 326.)

576 (374). a Manuel coutumicr de Poitou, par ordre alphabétique,

tant du texte que des commentaires, composé par JeanRyot, avocat au

parlement de Paris, 1705. n

XVIII* siècle. Papier. 610 feuillets. 165 sur 117 millim. Rel. veau.

— (Ancien 281; Fleury, 192.)

577 (375). " Tome second des Institutes coutumières féodales de

Poitou, contenant 16 titres. »

XVIIP siècle. Papier. 481 feuillets. 152 sur 90 millim. Rel. veau.

Manque le premier volume. — (Ancien 282; Fleury, 193.)
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578 (123). u Traité des fiefs sur la coutume de Poitou, 1735 n,

par Jcan-Baptiste-Louis Harcher, lieutenant général au siège de

Thouars.

XVIII" siècle. Papier. G16 pages. 290 sur 215 millim. Rel. veau.

— (Don de Faulcon, imprimeur. — Ancien 286.)

579 (124). "Traité des fiefs sur la coutume de Poitou, par feu

AI* Jean-Baptiste-Louis Marcher, augmenté depuis la mort de l'auteur. '.

itiise au net du n" précédent, avec 4 lettres adressées à Faulcon, de

1759 à 1762, relatives à l'impression de cet ouvrage.

XVIIP siècle. Papier. 742 pages. 270 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de Faulcon, imprimeur. — Ancien 286; Fleury, 196.)

580 (215). « Pictaviensis comitatus historia ecclesiastica, sive

séries et acta episcoporum et ahbatum cum stemmatibus gentilitiis

aliquot eorumdem praesulum, auctoreNicolao Sammarthano, Scaevolae

filio, Scaevolae nepote. Anno MDCXLVI. »

Dédié à H.-L. Chastaignier de la Rochepozay, évêque de Poitiers.

XVIP siècle. Papier. 8 et 487 pages. 220 sur 170 millim. Rel.

veau. Sur la première garde, signature du XVIIl* siècle : Pontois. —
— (Ancien 114; Fleury, 123.)

581 (37). Cartulaire etpouillé de l'évéché de Poitiers, dit le Grand-

Gauthier. A pris son nom de l'cvêque Gauthier de Bruges, mais n'a

été exécuté qu'après 1306, date de la mort de ce prélat. La majeure

partie du volume a été publiée au tome X des Archives historiques du

Poitou (1881) par Rédet. En voici la description sommaire :

Fol. 1-16. Inventaire des titres de l'évéché, rédigé par ordre de

l'évêque Gauthier.

Fol. 17-128. Cartulaire, renfermant des actes des XII% XIIP, XIV' et

XV' siècles, plus un acte de 1505. — Du fol. 49 au fol. QQ, 23 bulles

de Clément V pour Téglise de Bordeaux; du fol. 69 au fol. 83, actes

divers des XIP et XIIP siècles; du fol. 110 au fol. 116, 27 mande-

ments de Philippe le Bel au sénéchal de Poitou.

Fol. 129-180. Pouillé du diocèse de Poitiers, avant le démembre-

ment de ce diocèse par Jean XXII ; dressé pour servir au synode dio-

césain.

Fol. 182-210. 68 pièces, dont 66 aveux à l'évêque de Poitiers, de
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1308 k 1341, en français. — Fol. 215-223. Actes divers, dont plu-

sieurs du XV' siècle.

Fol. 224-228. Liste des évêques de Poitiers, s'arrêtant à Gilbert de

la Porée, la fin manque ; elle avait été continuée depuis le XIV^ siècle

et a été publiée par Besly.

Rédet a publié tout le contenu du manuscrit, moins la liste épisco-

pale et le pouillé; il a rangé les actes dans l'ordre chronologique. Le

texte du cartulaire est souvent défectueux.

XU'^-XV* siècle. Parchemin. 218 feuillets, marqués 1-228 (man-
quent 17, 43, 44, 181, 205, 208, 209, 212, 213, 214; le fol. 211

est mutilé); quelques feuillets blancs. 345 sur 241 millim. Quelques

initiales de couleur. Rel. basane noire estampée, moderne. — (Donné

à la Bibliothèque en 1841. — Ancien 394; Fleury, 122.)

582 (52). « Roolle et département de toutes les taxes de deniers

imposés sur chacuns bénéfices du diocèse de Poictiers, savoir de la

somme de 30,638 livres 12 sols six deniers pour les trois décimes-

ordinaires qui se doibvent païer pendant 10 ans, commençant en 1626

et qui finiront en 1635. "

XV11« siècle. Papier. 236 feuillets. 350 sur 220 millim. Couvert,

parchemin. — (Ancien 245; Fleury, 210.)

585 (192). Visite, faite en 1769, de 257 paroisses des archiprê-

très d'Exoudun, Saint-Maixent, Niort, Melle, Bouin, Rom, Lusignan,

Sanxay, Chàtellerault, Angle, Faye et Mirebeau.

XVIIP siècle. Papier. 277 pages. 240 sur 170 millim. Précédé d'une-

table dressée par M. Rédet. Cartonné parchemin. — (Ancien 156;

Fleury, 120.)

584 (110). " Antiquités de la ville de Poitiers, province de Poictou

et Aquitaine, origine de ses peuples, probable et fabuleuse, avec ud

extrait chronologique des souverains qui ont occupé le Poitou jusqu'à

présent »
,
par Beauménil.

Nombreux dessins, les uns de fantaisie, donnés pour authentiques,

les autres représentant des monuments encore existants.

XVIIP siècle. Papier. 130 feuillets. 330 sur 200 millim. Rel. basane.

— (Fleury, 163).

58o(36). c! Inventaire des privilèges, dons, octrois, statuts, lettres,

instruments, titres, papiers, registres, comptes et autres pièces et
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enseignements estans au trésor de la ville de Poictiers. Fait en 1506,

durant l'année que... Nicole Claveurier... fut maire, et pour iceluy

faire furent commis M" François Herbert et Yve Vernon, licenciés en

lois, lequel inventaire se divise en quatre parties principales :

« En la première sont inventoriées les lettres des privilèges, dons,

octrois, statuts, fondation de T Université et autres pièces touchant le

fait de la ville, page 1

.

u En la seconde sont les lettres, actes, titres, etc., qui concernent le

domaine de ladite ville, page 170.

« En la tierce sont les comptes, page 208.

u En la quarte sont les titres concernant l'Hôtel-Dieu et aumônerie

de la ville ^^
,
page 314.

Page 354. Addition de 1550; pièces relatives à la suppression de

la gabelle.

Page 358. Uécolcmcnt fait en 1531, suivi de suppléments.

Pages 405-581. Mauvaise copie du manuscrit n° 591 (dit de AI. de

Saint-Hilaire).

Page 581. Ordonnance relative aux sergents de la ville.

Page 583. Pièces relatives à la gabelle.

Page 635. Statuts des boursiers, gantiers et aiguilletiers (en partie

copiés du manuscrit 501).

Page 639. Copie de statuts d'après le manuscrit 591.

Pages 654-777. Chronique municipale, rapportant les principaux

faits de l'administration de chaque maire et donnant la relation des

événements de son temps (1405-1563). — Relation des événements

de l'année 1405; lettres du comte du Maine et du Roi aux maire et

échevins de Poitiers. — Page 660. Lettre du Roi au sénéchal de Poi-

tou relative au droit de guet des habitants de Poitiers, 27 novembre

1483. — Page 672. Mairie de Rogier le Roy, 1482; inondation, épi-

démie singulière; disette. — Page 674. Mairie de Yves Charlet, 1486;

août, représentation du Mystère de la Passion en la place du Marché-

vieil; au mois de février suivant, entrée du roi Charles VllI à Poitiers;

virelay fait à ce sujet; siège de Parthenay. — Page 678. Mairie de

Jamet Gervais, 1465; il fait parachever la librairie de la ville et prête

l'argent pour ce faire. — Page 683. Mairie de Pierre Guivreau, 1487 ;

lettre du roi Charles VIII, relative à l'établissement d'une fabrique de

drap. — Page 689. Mairie de Philippe de la Ruelle, 1508; Mystère

de la Passion, qui dura neuf jours.
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Page 777, liste des maires, d'après un manuscrit deFaulcon, 1333-

1662.

Page 810. « Table alphabétique des échevins qui n'ont été maires, v

XVII^ siècle. Papier. 819 pages. 360 sur 225 millim. Copie. Cou-

vert, parchemin. — (Ancien 241; Fleury, 144.)

586 (401). « La liste et noms de tous les maires quy ont esté en la

ville de Poitiers depuis la création d'iceux jusques à présent. » 1213-

1675.

XVII« siècle. Papier. 12 feuillets. 250 sur 170 millim. De deux

mains différentes.

587 (300). " Les maires de la ville de Poitiers depuis l'an 1242

(jusqu'en 1784), collection à laquelle on a joint des anecdotes curieuses

sur le royaume en général, la ville de Poitiers en particulier, les

familles qui y ont fourni des maires, etc. — Avec le blason de la ville

et ceux des maires. »

XVllI" siècle. Papier. 705 pages. 180 sur 150 millim. Rel. basane.

— (Donné par M. L. 0. Bourbeau, ancien ministre de l'instruction

publique.)

588 (117). « Noms des maires de la ville de Poitiers depuis 1213

et mémoires de ce qui s'est passé de plus considérable pendant l'exer-

cice de chacun tant en France, Espagne, etc. " ,
jusqu'en 1667.

Fol. 95. Xoms des échevins, 1372-1675.

Fol. 110. Privilèges de la ville de Poitiers et confirmations jusqu'en

1718.

XVIIP siècle. Papier. 144 feuillets, y compris de nombreux blancs.

365 sur 215 millim. Rel. parchemin. Sur le premier plat se trouve

cette mention : « Acheté par Etienne de Mayrière d'Artois, après la

mort du dernier de Raze, vers 1838. »

589 (400). Liste alphabétique des maires et échevins de Poitiers.

XVIIl« siècle. Papier. 16 feuillets. 245 sur 100 millim. Cahier de

la même main que les précédents.

590 (71). « Statuta facultatis theologiae universitatis Pictavensis,

in integrum restituta et reformata anno Domini millésime sexcentesimo
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decimo sexto. - — Original, signé aux fol. 63 et Gi par le recteur et

les professeurs.

Les fol. 64-69 datent delà Cn (lu XV« siècle. Le fol. 70 est du XVI%

les feuillets 71 et suiv. de la fln du XVII* siècle.

XVII" siècle. Parchemin. 77 feuillets. 340 sur 210 niillim. Demi-

rel. moderne. — (Ancien 309; Fleury, 184.)

591 (51). Statuts des corps de métiers de Poitiers et autres docu-

ments concernant ladite ville.

f^l. 1 v\ Table.

Fol. 2. Statuts des poissonniers, 12 février 1493 (a. s.).

Fol. 4. Ordonnance du pain.

Fol. 11. Statuts des boucliers.

Fol. 14. Statuts des pâtissiers, 12 janvier 1505 (a. s.).

Fol. 16. Statuts des ^ menuziers », 21 décembre 1497.

Fol. 19. u Statuts vieulx " , 12 novembre 1450.

Fol. 22. « Le miracle Nostre-Danie -^ , 1200, 15 avril. Au bas, une

note portant que ce récit a été composé le 4 avril 1463.

Tout ce qui précède est d'une écriture du XVI^ siècle.

Fol. 22 v°. « Table des costumes, privilèges et autres ordonnances

de la commune de Poictiers. » C'est la table des pièces qui suivent

jusqu'au fol. 85.

Fol. 24. Xouveau règlement pour l'élection du maire, 1335.

Fol. 25. Ordonnance de l'éclairage relative à la « tailhée », du

maire, 1332; — fol. 26, la taillée du maire, 1333.

Fol. 27. Du scel de la ville.

Fol. 27. Chartes de la commune de Poitiers et confirmations au

nom de Philippe-Auguste, Eléonore de Guyenne, le Prince noir et

Charles V.

Fol. 41. Ordonnance relative au pain, 1362.

Fol. 42. Minage de Poitiers, 1198-1309.

Fol. 46. Tarif des droits perçus sur la vente des céréales»

étoffes, etc. ;
— c^ De piscibus. »

Fol. 52. Jugement arbitral sur un différend au sujet des foires de

Poitiers, dites des Lépreux, 1267; — fol. 54. Procuration donnée par

le chapelain et les frères de la maison des Lépreux au même sujet;

juridiction du maire sur ces foires.

Fol. 54. Chronique de l'année 1301.
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Fol. 55. u Des amandes que le prévoust demandoit à aucuns de la

commune « , 1242.

Fol. 56. Taxe du pain et ordonnances y relatives, du XIV» siècle.

Fol. 58. Ordonnance des meuniers.

Fol. 59. 1272, ordonnance des taverniers; 1301, des vins et taver-

niers.

Fol. 60. Ordonnance sur l'aigret, 1272.

Fol. 67. Ordonnances des poissonniers, 1258-1344.

Fol. 70. Ordonnances des bouchers, 1245, 1247.

Fol. 72. « L'establissement des draps à Poictiers. — Cette ordon-

nance est faite de moult long et ancien temps. " — Ordonnances rela-

tives aux laines, 1377, et aux tondeurs, 1399.

Fol. 75. Statuts des cordonniers, 1272, 1274, 1276.

Fol. 76. Statuts des selliers, 1282, 1293.

Fol. 78. Statuts des baudriers et bourreliers, 1265, 1340.

Fol. 79. Statuts des gantiers.

Fol. 79. Statuts des chapeliers.

Fol. 80. Statuts des fabricants de brides (Frenariorum), 1265.

Fol. 80. Statuts des cordiers, 1276.

Fol. 80. Statuts des potiers d'étain, 1333.

Fol. 81. Statuts des cliarbonoiers.

Fol. 81. Établissement d'une confrérie entre les pairs de la ville de

Poitiers, 12G6.

Fol. 84. « Des bouchers, housteliers et autres marchans. » 1274.

Fol. 84. " Les gens de X^aintré, Cernay et Doussay, sujets à la

garde de Poitiers » , 1367.

Tout ce qui précède depuis le verso du fol. 22 est d'une écriture du

XV^ siècle et formait primitivement un tout distinct, folioté de 1 à 66.

Fol. 85 v^ Chronique de Poitiers, des années 1406, 1407 et 1408.

Fol. 87. Ordonnance relative aux fourniers forains, 1418.

Le fol. 85 v% le fol. 86 et le recto du fol. 87 sont du XV' siècle,

mais d'une écriture différente de la précédente et postérieure.

Fol. 87 v°. Chronique de l'année 1533, d'une écriture du temps.

Fol. 88. Relation de l'entrée du comte de Dunois à Bordeaux.

30 juin 1451. — Le fol. 88 et le verso de 89 sont d'une écriture du

XV" siècle.

Fol. 89 v°. Commencement d'une chronique de la mairie de Jamet

Gervais. Cette chronique est d'une écriture du XV' siècle. La fin a été
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coupée, ainsi que le commencement de l'article suivant, avant le folio-

tage, qui dale du XVI" siècle. 1405.

Fol. 91. Fin des statuts des corroyeurs, 1468.

Fol. 91. Statuts des serruriers.

Fol. 94. Statuts des orfèvres, 1480.

Fol. 96. Statuts des corroyeurs, 1457.

Fol. 97. Relation de l'entrée de Charles-Quint à Poitiers, 1539; au

fol. 102, est une peinture représentant la pièce d'orfèvrerie offerte par

la ville à l'Empereur.

Fol. 102 v". Demande de secours au Roi pour les travaux de navi-

gation du Glain, 1539.

Tout ce qui précède, depuis le fol. 91, est d'une écriture du

XVl* siècle.

XV« et XVI" siècle. Parchemin. 102 feuillets. 350 sur 280 millim.

Cartonné parchemin. Ce volume appartenait au siècle dernier à un

M. de Saint-Hilaire, d'oii il a pris le nom de manuscrit de M. de

Saint-Hilaire. — (Ancien 242; Fleury, 145.)

592 (126). ce Observations météorologiques et nosologiques faites à

Poitiers j?
,
par M. de la Mazière, docteur en médecine. 1775-1791.

XVIIP siècle. Papier. 198 feuillets. 295 sur 180 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien 248; Fleury, 237.)

595 (127). M, 1792-1819. 338 feuillets. 320 sur 195 millim. Rel.

parchemin.

594-401 (128 à 130). Observations météorologiques faites à Poi-

tiers par le comte Sansac de Touchimbert, du l" janvier 1868 au

31 juillet 1889.

XIX« siècle. Papier. 8 volumes de 246, 245, 248, 296, 245, 299,

295 et 260 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. toile. — (Don de l'au-

teur.)

402 (403). Compte des revenus de la ville de Poitiers pour les

années 1505, 1506 et 1507. Copie du temps. — Remis aux Archives

de la ville.

405 (389). 't Papier des moys et conseils de la ville de Poictiers

puys le moys d'aoust Fan mil cinq cens quarente et huict jusques au

TOME XXV. 8
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moys de juillet mil cinq cens quareute neuf, pour lors estant mayre et

capitaine de la dicte ville sire Joachin Prévost, escuyer, seigneur de

Chaulmes, lesdits moys et conseilz par moy Jacques Herbert, bour-

geoys d'icelle ville, secrétaire desdits moys et conseilz pour ladite

année. « Registre du conseil de la ville.

Fol. 179. " La présente copye a esté escripte et prinse sur son ori-

ginal..., par moi Joachin Prévost, escuyer, seigneur de Chaulmes,

per et eschevin de la ville de Poitiers, en l'année mentionnée en ladicte

coppie maire et capitaine d'icelle. "

XVP siècle. Papier. 179 feuillets. 300 sur 210 millim. Sans cou-

verture. Donné en 1874 par AI. le comte J.-M.-H. Prévost Sansac de

Touchimbert, ancien adjoint au maire de la ville de Poitiers, qui

l'avait trouvé dans les archives de son château de Mondion. L'original

est aux Archives de la ville.

404 (7). " Toisé et estimation des emplacements des maisons, cours

et jardins de la ville de Poitiers, estans dans la mouvance et directe de

Sa Majesté, à cause de sa tour de Maubergeon, ordonnée être faite par

arrêt du Conseil du 8 avril 1684. n Procès-verbal daté de mai et juin

1691. Copie de 1725.

XVIIP siècle. Papier. 201 feuillets. 420 sur 215 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien 266; Fleury, 142.)

405 (181). Registre des délibérations de la communauté des

maîtres apothicaires de la ville de Poitiers, du 27 octobre 1758 au

11 brumaire an IX (3 nov. 1800).

XVllP siècle. Papier. 103 feuillets, non compris les blancs. 250 sur

190 millim. Donné par M. Malaperl, pharmacien. A ce registre est

annexé un placard imprimé, intitulé : « Arrêt de la cour du parle-

ment de Paris rendu en faveur de la communauté des maitres apothi-

caires de la ville de Poitiers contre les maîtres chirurgiens de la même
ville (31 août 1758). n — (Ancien 300; Fleury, 146.)

406 (395). « Grand livre de M. Farrand, épicier-droguiste à Poi-

tiers. « 1777-1793.

XVIIP siècle. Papier. 388 feuillets. 435 sur 280 millim. Cartonné

parchemin.

407 (84). Registre des dépôts faits au greffe de la municipalité de



1)1'] LA BIBLIOTHEQUE DE POITIERS. 115

Poitiers, (lu IG septembre 1793 au 25 germinal an II, des titres de

noblesse et de droits féodaux, en exécution de la loi du 17 juillet 1793.

XVTII" siècle. Papier. 54 feuillets, dont IG blancs. !297 sur 195 mil-

lim. Ilel. parclieaiin. — (Ancien 333; Fleury, 311.)

408 (85). « Livre des recettes et dépenses de la Société populaire

de Poitiers. » Ans III et IV.

XVHI* siècle Papier. 15 feuillets écrits, le reste est blanc. 315 sur

200 millini. ReL paicbeniin. — (Ancien 334; Fleury, 312.)

400 (391). Livre de dépenses relatives au ménage, à la table et autres

objets du directeur du Jardin des plantes de Poitiers. 1794-98.

XVIII* siècle. Papier. Plusieurs feuillets lacérés, il en reste G6. 400
sur 2G0 millim. Couvert, parchemin.

410 (24). Registre des délibérations du Conseil de surveillance du

Dépôt de mendicité de Poitiers, du 28 décembre 1812 au 16 no-

vembre 1820. — 19G feuillets cotés par premier et dernier, dont 117

seulement occupés par les délibérations. Original signé.

X1X« siècle. Papier. 380 sur 2-40 millim. Cartonné. — (Fleury, 310.)

411 (50). Lettres administratives et particulières adressées à AI. le

maire de Poitiers (avril 1813-mai 1815. Copie).

XIX« siècle. Papier. 98 feuillets. 345 sur 220 millim. Cartonné. —
(Ancien 283; Fleury, 313.)

412 (87). Statuts de la Société d'agriculture, belles-lettres, sciences

et arts du département de la Vienne (1818). Copie.

XIX« siècle. Papier. 9 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. parche-
min. — (Ancien 335; Fleury, 304.)

415 (183). u Scquuntur ea quae contincntur in libro Kubeo quac

Statuta vulgo dicuntur ecclesiae Pictavcnsis. » Copie d'un manuscrit

du XV« siècle, dit le Livre rouge. A la fin : u Collation et vidinms du

présent livre a esté faict à son original, estant en un livre dont les

feuilletz sont de parchemin, sain et entier d'escripture et seings, par

commandement de Messieurs de l'église de Poictiers qu'ils m'ont

faict signer ce jourd'huy treiziesmc jour de may 1G24. Et est demeuré

8.
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le dit pappier original avecq cette présente coppie vers les dits sieurs

de la dite église de Poictiers. Par commandement de mes dits sieurs.

E. A-dam, scribe du dit chapitre, n

XVIP siècle. Papier. 49 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. du

temps en basane. — (Ancien 187; Fleuiy, 74.)

414 (318). " Panégirique de sainct Gaultier, de l'ordre des frères

Mineurs, évesque de Poictiers. »

XVP siècle. Papier. 57 feuillets. 190 sur 140 milIim. Rel. basane.

— (Ancien 126; Fleury, 103.)

415 (326). « Registre des matériaux employés au btàtiment des

j^ds Pères Jacobins de Poitiers, dont les RR. Pères Bernardeau et Gui-

gnard ont été établis commissaires. Ce 3' mars 1714. n

XVIIP siècle. Papier. 185 feuillets. 163 sur 118 millim. Couvert,

parchemin. — (Ancien 161 ; Fleury, 302.)

416. Deux « pièces concernant le miracle des clefs de \.-D. -la-

Grande de Poitiers « , l'une « tirée des Archives de l'église de X.-Dame-

la-Grande )
; l'autre u extraite d'un manuscrit sur vélin en caractères

gothiques ;) .

XVlll* siècle. Papier. 3 feuillets. 200 sur 140 millim. Dans un

recueil rel. basane.

417 (96). tt Historia regalis abbatiae Sancti Cypriani martyris ad

Clinum extra muros Pictav... MDCLXXX. )i La dédicace est signée :

^t Fr. Renatus du Cher, asceta benedictinus. »

XVllI" siècle. Papier. 538 pages, dont plusieurs en blanc. 300 sur

190 millim. Rel. veau. — (Ancien 222; Fleury, 134.)

418. « Catalogue des chartes et titres concernant l'abbaye de Saiut-

Cyprien. » 889-1031.

XVIII* siècle. Papier. 42 feuillets écrits. 320 sur 210 millim. Cahier.

419. Liasse : Abbaye de Saint-Cypricn de Poitiers.

1. Senleiice, rendue à Bressuire, pour terminer un différend entre

l'abbé de S. Cyprien et les Templiers au sujet de dimes et terrages ci

v( Flaczeis - , 1230. Or. parch.

I
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2. Sentence arbitrale entre les religieux de Saint-Benoît-de-Quinçay

et ceux de Saint-Cyprien, au sujet des eaux du Clain, 1274. Or. parch.

3. Accord entre les religieux de Saint-Cyprien et Bouchard de l'Islc,

seigneur de Gencay, 1350. Or. parch.

4. Sentence qui condamne les religieux de Nouaillc à faire réintégrer

dans une grange à Vinlray, paroisse d'Allonne, des gerbes de blé

qu'y avait fait déposer l'aumônerie de Saint-Cyprien, 1478. Or.

parch.

5-7. Collation du prieuré de Saiut-Vincent-de-Chcneché, 15il-

1564. Or. parch.

8. Cens et rentes dus au prieuré de Gizay, dépendant de Saint-Cyprien,

1573. Cop. pap.

XIIP-XIP siècle. 7 pièces parchemin et 1 papier. Formats divers.

420 (140). Abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers. Registre contenant

les délibérations capitulaires, des copies d'arrêts, la correspondance et

un marché pour les réparations de l'église, 1765-1789. La fin est de

la main de D. Mazet.

XVIII" siècle. Papier. 9-4 feuillets. 305 sur 195 miliim. Rel. parche-

min. — (Ancien 297; Fleury, 135.)

421 (390). Comptes de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, avec

ses domestiques, ouvriers et fournisseurs, 1780-1790.

Ces comptes n'occupent que 16 feuillets. Beaucoup sont restés

blancs; d'autres ont été déchirés. L'abbé Gibauld a consigné sur

4 feuillets le résumé de sa correspondance avec le préfet « pour les

antiquités», 1823-29.

XVHI« et XIX« siècle. Papier." 16 feuillets. 320 sur 200 miliim. Rel.

parchemin.

422 (190). « Mémoires pour servir à l'histoire de Saint-Hilaire le

Grand de Poitiers, recueillis par M' Gilles Rapaillon, conseiller au pré-

sidial du dit Poitiers et chanoine en la dite église. ^^ Jusqu'au milieu

du XVIIP siècle. Table à la page 245; à la suite, quelques notes sup-

plémentaires et copies de pièces; l'ouvrage primitif s'arrête à la

page 244.

XlTl^ et XVIIP siècle. Papier. 275 pages. 245 sur 185 miliim.

Rel. basane. — (Ancien 153; Fleury, 124.)
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425. Liasse : chapitre de Saint-Hilaire le Grand de Poitiers.

1. Sentence de Tarchevêque de Bordeaux maintenant les chanoines

en possession de la moitié des moulins de Pont-Achard, 1142. Or.

2. Constitution de rente par Jean Juze de Benassay sur les biens

dépendant de sa a juzerie « , 1311. Or.

3. Lettres de Guischart d'Ars, capitaine du château de Montreuil-

Bonnin, par lesquelles il déclare qu'ayant pris connaissance des privi-

lèges en vertu desquels les sujets du chapitre de Saint-Hilaire à Benassay

étaient exempts de faire ost, etc., pour raison du château de Montreuil,

il entend qu'ils ne puissent être inquiétés pour ce motif, bien que de

leur bon gré ils aient fait le guet audit château en un moment oii

celui de Lusignan se trouvait en grand péril, 1" mars 1352 (n . s.).

4. Indulgences accordées par Eugène IV aux fidèles qui visiteront

l'église de Saint-Hilaire et lui feront des libéralités, 31 mars 1432.

Copie.

5. Inventaire des meubles de feu Pierre Françoys, chapelain de

Saint-Hilaire, 1477. Or.

6. Provisions de l'une des 15 a coustries r. du chapitre, 1650. Or.

XIKXVIP siècle. 6 pièces parchemin. Formats divers.

424 (120). « Papier des rentes dues (à Saint-Hilaire-le-Grand de

Poitiers) dans les paroisses de Saint-Hilaire et des Loges, i'

XVIP siècle. Papier. 60 feuillets. 300 sur 200 millim. Couvert,

parchemin. — (Ancien 323; Fleury, 127.)

425 (105). u Le livre de Saint-Pierre le Puellier. )> On appelle

ainsi un recueil ou légendaire dont voici la description détaillée :

Fol. 1. Evangile de Nicodème.

Fol. 17. " Qualiter et unde fundamenta basilice scu ecclcsie secula-

ris et coUegiate Beati Pétri Puellaris Pictavensis primum sumpserunt

exordia. — Temporibus Constantini imperatoris... «

Fol. 18 v\ - De revelacione reliquiarum... ;i Acte daté du 23 mai

1148. —^ A la suite, la note suivante : « lllustris, potentissimus ac

metuendissimus dominus dominus Johanncs, ex spcctabili felicique

generositate pollenti regali Francorum prosapia ingenuus, Bituriceusis

et Arvernie dux celeberrimus, comcs Pictavensis urbanissimus, hune

librum novum suprascriptum ex quodam vetustissimo libro seu qua-

terno, qui in presenti volumine crat insertus, transsumi et scribi et
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inibi consul mandavit el ligari, prelibatum vero vetustissimum qua-

ternum apud se retinuit et cum cetcris suis voluminibus ad futuram

memoriam decrevit perpetuo permansurum. v — Le fol. 20 est blanc.

Aux fol. 21-23, fragment d'un procès-verbal de visite de l'cvêque

de Poitiers, du 19 juin 1647, renfermant la description de la reliure

et du reliquaire. Original. — Le fol. 24 est blanc.

Fol. 25. Evangiles et épîtres de quelques fêtes de Tannée. —
Fol. 43 v°. Antiennes notées. — Le fol. 46 est blanc.

Fol. 47. « Benedictio cerei in Pascha. "

Fol. 50. Censive de Saint-Pierre le Puellier, à Poitiers. La fin

manque.

Les feuillets 1-19 datent du XIV« ou du XV« siècle, les feuillets 25-

54 du XI^. Parchemin. 54 feuillets. 300 sur 140 millim. Couvert.

en carton, renfermant deux dessins au lavis, placés sous verre, et

donnant la reproduction d'une reliure en orfèvrerie faite pour Jean de

Berry. Le premier plat représente « Johan, fdz et frère de roy de

France, conte de Poytiers »,à genoux au-dessous du Christ en croix;

le second plat représente saint Pierre assis sur un trône; au-dessous

est une femme agenouillée, avec la légende : « S. Louhete qui aporta

la vraye f h S. Père Puelier. » — (Ancien 189; Fleury, 84.)

426. Liasse : Abbaye de Sainte-Croix de Poitiers.

1. Convention entre l'abbesse Sarra et le curé de Vellèche au sujet

de maisons attenant à l'église dudit lieu et du fief presbytéral, vers 1 1 29

.

2. Enquête au sujet des oblations faites dans l'église de Cherves,

1259.

3-7. Rôles de cens et rentes dus à Sainte-Croix, XIV*' siècle.

8. Cession d'une rente par l'abbesse Isabelle de Marmande à son

couvent, 1329.

9. Lettres royaux ratifiant les enquête et exploits faits à la requête

des religieuses pour justifier de leur droit de donner les mesures à blé

et à vin aux sujets de leur terre seigneuriale de S'^ Radegonde de Pom-

miers, 1377.

10. Bail à rente d'un moulin à foulon, 1363.

11. Vidimus :
1" de lettres de Jean, duc de Berry, comte de Poi-

tou, du mois d'avril, avant Pâques, 1396, portant donation aux reli-

gieuses de S'" Croix du moulin de la tour de Bajon; 2° d'un arrêt

du Parlement, du 7 septembre 1397, portant homologation de l'ac-

cord fait entre ce prince et les religieuses pour terminer le procès
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auquel avait donné lieu la construction récente dudit moulin, 1402.

12. Moyens de défense de l'abbesse tendant à prouver que le

domaine de S. Philibert dépend de la mense abbatiale, vers 1445.

13-20. Quittances de l'abbesse pour les fermages de la terre de

Saint-Philibert, et à son receveur en Loudunois, 1458-1473.

21. Enquête au sujet du refus fait par les chanoines de S'® Rade-

gonde de porter aux processions les châsses et les bannières de

S'* Croix, entre autres le Dragon, 1467.

22. Enquête sur la validité de l'élection de l'abbesse Jeanne de

Couhé, 1491.

XIP-XV* siècle. Parchemin. 22 pièces. Originaux. Formats divers.

427. Liasse : Chapitre de Sainte-Radegonde.

1. Commission de Jean, duc de Berry, comte de Poitou, pour faire

cesser les exactions et poursuites exercées par le prévôt de Montreuil-

Bonnin à l'égard des habitants de Vouillé, sujets du chapitre, lesquels

avaient été affranchis par Alfonse, comte de Poitou, de corvées, ser-

vice militaire, etc., 31 décembre 1384.

2-3. Résiliation, par le chapitre, d'un bail à rente d'une maison

avec un verger et concession des mêmes héritages à Jacques Perchet,

chanoine, 1424.

4. Procès-verbal d'extrait et vidimus de divers titres et registres du

chapitre, fait à la requête des chanoines, à l'occasion d'un procès entre

eux et leurs chapelains et bacheliers touchant le droit de nommer les

ofGciers du bas chœur, la révocation des chapelains, leur inconduite et

leur tenue indécente aux offices, 1542.

XIV*-XVP siècle. Parchemin. 4 pièces. Originaux. Formats divers.

428 (272). " IX juillet 1598. Papier contenant la mise et despance

faicte pour la réparation de la couverture de l'église royalle séculière

et collégialle Madame S" Radegonde de ceste ville de Poictiers

,

ruynée par un violant et impétueux orage et tempeste, subitement

et inopinément eslevée le jeudy neufviesme jeuillet 1598, sur les

10 heures du soir, contenant lad. mise dès le lendemain X' dud.

moys et an faitte par moy Pierre Brunet, commis à la recepte de lad.

église. »

A la fin du registre : " Estât des deniers empruntez par le chapitre

de l'église S*' Radegonde... pour remettre la ruyne de la couverture de
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lad. église, gros clochier, petit clochier, chapelles, ballets, advenue

lad. ruyne le jeudi ix" juillet 1598. ^5

XVI* siècle. Papier. 34 feuillels. 210 sur 140 millim. — (An-

cien 298. — Flemy, 130.)

^29 (88). Registre des délibérations du chapitre de Sainte-Rade-

gonde de Poitiers, du 19 avril au 6 septembre 1602. Original.

XVII" siècle. Papier. 21 feuillets. 290 sur 205 millim. Rel. parche-

min. — (Ancien 296; Fleury, 129.)

450 (180). Martyrologe et obituaire de l'abbaye de la Trinité de

Poitiers.

Au revers de la couverture on lit : « L'an mil cinq cens cinquante et

ung a esté le présent kalendaire escript par le commendement de révé-

rende dame Jehanne de Clermont, abbesse de l'abbaye de la Saincte

Trinité de Poictiers. — Qui le présent lyra, Pater noster et Ave Maria

dira. «

A la suite des saints du jour, dans les blancs laissés à cet effet, ont

été inscrits les décès de l'abbaye de la Trinité jusque vers la fin du

XVII" siècle.

Le martyrologe finit au feuillet 174-. A la suite se trouvent des

leçons, les unes en latin, les autres en français, pour les fêtes annuelles.

Le feuillet 181 est occupé par deux notices, le première sur dame

Jeanne Guichard de Rourbon, abbesse de la Trinité, morte en 1631,

et la seconde sur la marquise de Goubis, prieure, morte la même

année. A la fin, deux pages sur le calcul des Pâques.

XV!" et XVIl^ siècle. Parchemin. 185 feuillets, y compris les cinq

premiers qui sont en blanc. 253 sur 170 millim. Rel. veau brun.

— (Abbaye de la Trinité. — Ancien 223; Fleury, 82.)

451 (173). « Papier du greffe des notifications de la terre et sei-

gneurie de Ronnevault, commencé le 19 janvier 1680 » (jusqu'en

janvier 1701).

XVII^-XVIII" siècle. Papier. 34 feuillets, dont 22 employés. 255 sur

165 millim. Couvert, parchemin. — (Ancien 325; Fleury, 165.)

452-455 (406). Correspondance de César, François-Olivier et

Charles-Olivier de Saint-George, marquis de Vérac, relative à la ges-



122 MAXLSGRITS

tion de leur terre de Couhé, 1719-1766. 195 lettres autographes réu-

nies en 2 vol.

XVIII« siècle. Papier. 181 et 192 feuillets. Formats divers. 2 vol.

cartonnés. — (Don de M. Lièvre.)

454. Xotes d'un anonyme sur une inondation à Fontenay, le 17 oc-

tobre 1663; sur la pose de la première pierre du pont des Loges de

cette ville, le 27 mai 1666; sur un ouragan à Maronnes, le 22 sep-

tembre 1672, et sur une émigration de protestants de Mornac, Chail-

levette, la Tremblade et Royan, en février 1687.

XVII' siècle. Papier. 10 feuillets. 165 sur 110 millim. Broché.

455 (286). « Etat de Tarchiprètré de Montmorillon, dédié à Mon-

seigneur révoque de Poitiers, 1787. "

La dédicace est signée : « Augier, curé de Haims, archiprêtre. »

XVIIP siècle. Papier. 43 feuillets. 192 sur 150 millim. Rel. maro-

quin rouge. — (Ancien 155; Fleury, 121.)

456. Liasse : Abbaye de Nouaillé.

1. Concession d'héritages situés à Lusignan et dans les environs par

l'abbé Constantin, 1009.

2. Rôle de cens et rentes dus à l'abbaye à xMairé, Conay, Brux, Fur-

fant et la Chapelle-Poulioux, vers 1280.

3. Constitution de huit sous de cens au profit de l'abbé sur une maison

en la ville de Saint-Sauveur, en Aunis, 1323.

4. Ratification par l'abbé Guillaume d'une donation faite à Jean

Taveau, par Guillaume de Puyfolet, 1360.

5. Echange entre l'abbé et le sous-prieur, 1523.

6. Procès-verbal de la réformation de l'abbaye, 1614.

XI^-XIP siècle. Parchemin. 6 pièces. Originaux. Formats divers.

457 (63). Etat de Pélection de Xyort, fait en l'année 1716. A la

suite, table alphabétique des paroisses. Edité par M. Desaivre, dans les

Mémoires de la Société de statistique des Deux-Sèvres, IIP série, t. 111

(1886).

XVIIl* siècle. Papier. 351 pages. 325 sur 220 millim. Rel. veau.

En lèle : « Ex libris Joannis Felicis Faulcon, régis typographi,

1777. .. — (Ancien 310; Fleury, 180.)
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438 (317). « Discours gcnéalogicq des seigneurs qui ont possédé

Parthcnay. n

Dédicace à Armand-Charles de la Porte Mazariny, datée du 20 dé-

cembre 1G93 et signée : " F. Joseph Aubcrt,de Parthenay, capucin. ?>

XVII" siècle. Papier. 94 feuillets. 185 sur 130 millim. Couvert,

parchemin. Provient de D. Fonteneau. — (Ancien 104; Fleiiry, 164.)

439(119). Plumitif de la seigneurie de Pouant. 1G53.

XV1I« siècle. Papier. 78 feuillets. 300 sur 190 millim. Couvert, par-

chemin. — (Ancien 324; Fleury, 128.)

440 (285). Histoire des abbés de Saint-Maixent. — Manque le pre-

mier cahier, soit 16 pages; s'arrête à l'année 1646.

XVII« siècle. Papier. 38 feuillets. 195 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Ancien 157; Fleury, 132.)

441 (177). « Regalis monasterii San-Maxentini, dioecesis Picta-

viensis, ord. S" Benedicti, congr. S" Mauri, historia accurata, opéra

et studio R. P. Francisci Chazal, ejusd. congr. monachi, necnon ejus-

dem monasterii San-Maxentini antehac prioris, nunc autem monasterii

S" Benedicti supra Ligerim prioris, anno Domini 1723. n

XVI1I« siècle. Papier. 356 pages. 245 sur 190 millim. Rel. basane.
— (Ancien 291; Fleury, 131.)

442 (231). "Des auteurs, antiquité et autorité de la vie de S. Maixent^

de l'ancienne chronique et cartulaire de son abbaye, n

XVllP siècle. Papier. 59 feuillets. 228 sur 163 millim. Cartonné.

Sur le plat, on lit cet intitulé : « Livre des antiquités de Tabbaye
royale de Saint-Maixent, en Poitou, par Dom André Liabeuf, F.

prieur. » Et au-dessous, d'une autre écriture : « Appartient à l'abbaye

de Saint-Maixent. » — (Ancien 154; Fljury, 133.)

445. Liasse : Abbaye de Saint-Maixent.

1. Aleait donne à l'abbaye ce qu'elle possède au village de Semelié,.

dans la viguerie « Calriacensis » , en Poitou, et divers autres biens,

vers 950. — Copie du temps.

2. Gislebert donne à l'abbaye un alleu, dans la viguerie de Lusignan,.

et divers autres biens. X® siècle. — Original.
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3. Cession d'une pièce de terre dans l'Ort, près de la Sèvre, vers

1020. — Original.

4. Consentement de Tabbé au mariage d'AIdeiarde avec Ucbert,

vers 1042. — Original.

5. Cession de divers droits à l'abbaye par Guillaume Aigret, duc

d'Aquitaine, vers 1045. — Original.

6. Don de Téglise de Saiut-Gaudence de Fouras à Fabbaye. 1081.

— Original.

7. Acquisition du fief de l'église d'Azay, vers 1080. — Original.

8. Bail perpétuel, à moitié, avec cbcptel, de la terre de Gascou-

gnolles. 1121. — Original.

9. Transaction au sujet d'un jardin appelé Mullepe. 1133. — Ori-

ginal.

10. Acquisition du quart de la propriété d'un treuil à Saint-Roga-

lien. 1261. — Original.

11. Confirmation, par Philippe le Long, de lettres de Philippe-

Auguste, unissant l'abbaye à la couronne. Juillet 1317. — Vidimus.

12. Jean Claveau, écuyer, cède des dîmes dans les fiefs du Grand-

Panay, pour amortir une vente. 1344. — Original.

13. Vente d'un pré au sacristain de l'abbaye par Colas Lambert de

la Roche. 1375. — Original.

X*-X1V^ siècle. Parchemin. 13 pièces. Divers formats. Imprimées

par M. A. Richard, moins les deux dernières, dans les tomes XVI et

XVIII des Archives du Poitou.

444. Histoire généalogique de la maison de Surgères, en Poitou, par

L. Vialart. Paris, 1717. In-fol. Exemplaire avecdes corrections, notes

et additions de D. Fonteneau, qui a écrit cette mention au verso de la

première garde : « Cette histoire généalogique de la maison de Sur-

gères, que M" de Puiguyon ont fait dresser, demanderait une seconde

édition pour corriger toutes les fautes dont elle fourmille. Les notes que

j'ai faites en parcourant tous les originaux en tiendront lieu pour cet

exemplaire, qui m'a été donné en présent par feue madame la marquise

de Puiguyon, première douairière, dame delà baronnie de la Flocellière

en bas Poitou, n

XVIII<= siècle. Papier. In-fol. Cartonné.

445 (369). et Mémoires historiques de la ville de Thouars, rédigés
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par ordre de M. Lenain, intendant de la «généralité de Poitiers, 1742

(par A. Drouyncau de Bric, avocat au Parlement), n — Copie faite par

Derémijjioux, curé de Champdeniers, en 1771.

XVHI" siècle. Papier. G4 feuillets. G5 sur 115 millim. Cartonné.

— (Ancien 43; Fleury, 149.)

446 (373). Notes pour servir à l'histoire de la ville de Thouars, par

Allard de la Resnière.

XVTIP et XIX« siècle. 172 feuillets, y compris de nombreux blancs.

185 sur 110 millim. Cartonné. — (Donné par M. Théod. Gaillard. —
Ancien 321; Fleury, 150.)

447. Liasse : Divers, XIIP et XIV^ siècle.

1. Transaction, passée à Bressuire, devant l'archidiacre de Thouars,

entre les religieux de l'abbaye de l'Absie-en-Gàtine et Guillaume Pail-

1ers, bourgeois de la Forét-sur-Sèvre, leur homme mansionnaire, qui

depuis cinq ans, par suite de sa pauvreté, n'a pu payer un cens annuel

de 18 sols. Les religieux qui avaient saisi sa burgensie et sa maison,

les lui rendent en gardant pour eux la terre dépendant de cette bur-

gensie, et promettent de la lui restituer lorsque lui ou ses héritiers au-

ront pu payer les 4 liv. et demi qui leur sont dus. Jeudi avant les Ra-

meaux, 1245. — Original parchemin.

2. Etat des acquisitions faites par Guérin, abbé de Montierneuf, dans

les paroisses de Lavoux et Chiré, vers 1290.— Original parchemin.

3. Acte par lequel Guillaume Larchevéque, seigneur de Parthenay,

reconnaît avoir reçu du prieur de Parthenay-le-Vieux, au nom de ses

Cl bourgeois et de ses hommes '^ , une somme de vingt-cinq livres à

titre de prêt, et promet de leur payer chaque année cinquante sous à

prendre sur sa prévôté d'Antin. 5 février 1299 (n. s.). — Original

parchemin.

4. Quittance d'une somme de deux mille livres, due par l'abbaye de

Montierneuf à Jean, comte d'Eu et de Guines. 1300. — Original par-

chemin.

5. Transaction entre les religieux de Fontaine-le-Comte, d'une part,

Pierre Grelet et Pétronille Valeyse, sa femme, d'autre part, au sujet de

biens qui avaient appartenu à feu Jean Prévôt, frère dotiné de la dite

abbaye, et que les deux conjoints disaient posséder en vertu de dona-

tions faites par ledit frère donné à Pélronille Valeyse, qui avait été sa
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servante et qui avait eu de lui une fille naturelle. 26 juin 1318. —
Original parchemin.

6. Mandement de Philippe de Valois à Girart de Villeneuve et Jean

Guischart pour la levée d'un subside promis par les bonnes villes de la

sénéchaussée de Poitou pour la guerre contre le roi d'Angleterre.

Donné à Paris, le 8 mai 1339. — Copie du 10 octobre 1341. Par-

chemin.

7. Jean Meindrereau reconnaît devoir à Guy de Véluyre une rente

de 20 boisseaux de seigle, mesure de Mouchamp, 27 avril 1352. —
Original parchemin.

8. Vente d'une pièce de terre mouvante du prieur de Loudun à trois

mailles de cens, payables le jour de la marcesche, 1353. — Original

parchemin.

9. Lettres d'Olivier, sire de Clisson et de Belleville, lieutenant du Roi

•es parties des Basses Marches, à Jehan Lemercier, trésorier des guerres,

portant que, aux gens d'armes et archers y dénommés et que ledit sire

avait « retenus pour aler en sa compaignie essaier à reconforter la for-

teresse de Moncontour !a ou les ennemis du roy sont asiegé à présent »

,

il ait à payer, savoir au connétable de France sur les gages des gens

d'armes qu'il a amenés en sa compagnie pour ledit voyage, outre la

•charge qu'il avait paravant du lloi, 1200 fr. d'or; à mess" Jehan de

Malestroit, etc. Saumur, 5 septembre 1371. — Original parchemin.

10. Transaction entre deux particuliers au sujet de divers instru-

ments aratoires et d'un pré en la rivière de Beaupuy, passée sous le

scel de Chàtellerault, 20 novembre 1397. — Original parchemin.

11. Arieutement par le prieur de \.-D. du château de Loudun, de

quatre pièces de terre près de Messay, 1400. — Original parchemin.

XIIP-XIV* siècle. Parchemin. 11 pièces. Formats divers.

448. Liasse : Divers, W" siècle.

1. Arrentement d'un fondis et verger, rue du Pré-l'Abbesse en la

paroisse de Saint-Cibart de Poitiers, par les ciianoines de Xotre-Dame

la Grande à Jean Apoustreau, recteur de Saint-Cibart, 1410. — Origi-

nal parchemin.

2. Lettres patentes, données à Poitiers par Charles Vil, permettant

à Jean Barbin, seigneur de I^uygareau, de faire fortifier son château de

Puygareau, 31 octobre 1434. — Original parchemin.

3. Comptes, pendant une demi-année, des châtelain et receveur du
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château d'Harcourt, à Cliauvigny, pour le comle d'Harcourt et d'Au-

male, I4i5. — Original parchemin. 12 feuillets.

4. Extraits vidimés de registres et litres des archives de révéché de

Poitiers, entre autres du Grand et du Petit-Gautier, 1455. — Original

parchemin.

5. Testament de Jean Bouchet, autrefois curé de Notre-Dame la Petite

de Poitiers, 14G8. — Original parchemin.

6. Lettres patentes de Louis XI portant étahlissement de trois foires

et d'un marché au bourg de Montdion, mars 1 478. — Original par-

chemin.

7. Sentence du conservateur des privilèges de T Université de Poitiers,

par laquelle Jean Pouvereau, seigneur de Laugerie, est condamné à

payer à Julien Autier, licencié es lois, aumônier de Saint-Hilaire-le-

Grand et cuié de Rouillé, étudiant en ladite Université, une rente de

huit prévendiers de seigle et de quatre prévendiers d'avoine, due sur

une maison et des terres à Rouillé, 1478. — Original parchemin.

8. Aveu et dénombrement de l'hébergement de Cujalais-la-Lande,

rendus par Louis Voussart, seigneur de Vendée, à Raoul, évéque d'An-

goulème et abbé de Valence, à cause de sa seigneurie de la Dousse,

1479. — Copie. Papier.

9. Lettres de Louis XI, par lesquelles ce prince, comme excrt ant les

droits de feu Jacques d'Armagnac, comte de la Basse-Marche, dont il

a conGsqué les biens, renonce à la faculté que ce dernier s'était réser-

vée de racheter le péage des ville et chàtellenie de Gharroux, vendu

par lui aux religieux dudit lieu, 1482. — Copie in-fol. papier.

10-13. Ratilication par les vicaires de l'évèque de Poitiers d'un

arrentement de terres dépendantes delà curede Saint-Pierre-des-Trois-

Moutiers. Enquête sur les conditions de cet arrentement, 1483-87. —
4 pièces, parchemin. — Original.

14-15. Hommage de la dîme de la Rardonnière, rendu par Bertrand

de Couzay à Jacques Giboreau, seigneur d'Avanton, 1491.— Original

papier, avec une copie, papier. XVIIP siècle.

XV* siècle. 15 pièces. Formais divers.

449. Liasse : Divers, XVP siècle.

1. Commission pour faire payer à la confrérie de X.-D., siégeant en

l'église Saint-Didier de Poitiers, les rentes et créances qui lui étaient

dues, 1501. — Original parchemin.
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2. Arrêt du Parlement sur un appel interjeté par Jean de la Tré-

mouille, archevêque d'Aucli et administrateur perpétuel de l'évêché de

Poitiers, dont l'élection à ce dernier siège avait été attaquée par

M'' Martin du Bellay, chantre de l'église cathédrale, comme ayant été

faite sans les formalités requises, 1506. — Parchemin incomplet.

3. Lettres du recteur de l'Université de Bourges, Antoine Bigoneau,

mettant un étudiant en droit sous la protection et sauvegarde de l'Uni-

versité, 1512. — Original parchemin.

4. Arrêt au sujet d'une saisie de blé sur les grandes dîmes de Cous-

say-les-Bois, faite pour défaut de prestation d'hommage, 1525.— Ori-

ginal parchemin.

5. Commission obtenue par Nicole de Naillac, seigneur de la Coste-

au-Chapt, de Roche et de Ris, pour faire saisir les biens de ceux de

ses vassaux qui refusaient de lui rendre les hommages et autres devoirs

féodaux auxquels ils étaient obligés, 1527. — Original parchemin.

6. Testament de Nicolas Mousnier, prêtre, en faveur de Fr. Mous-

nier, son neveu, et de divers établissements religieux de Poitiers, 1540.

— Original parchemin.

7. Lettres royaux obtenues par Andrée Prévost, dame du Lizon,

pour être admise à articuler de nouvelles preuves à l'appui de la

demande qu'elle avait formée devant le juge de Alirebeau, 1541. —
Original parchemin.

8. Fulmination d'une bulle de Pie V, par laquelle Jeanne de Bourbon

est pourvue de l'abbaye de la Règle près Limoges, 1571. — Original

parchemin.

9. Consentement des syndics et députés généraux du Clergé à la

levée d'une somme de quatre mille livres sur les bénéfices du diocèse

de Poitiers, 1573. — Original parchemin.

10. « Déclaration de Henry de Bourbon, prince de Condé, pair de

France, tant en son nom que de tous seigneurs, gentilshommes et

autres quelconques tant de l'une que de l'autre religion, n — A la

suite : u Déclaration et protestation faite par monseigneur Damvile,

maréchal de France, de ce qui l'a mu à prendre les armes » , datée de

Montpellier, le 3 novembre 1574.

u Remontrances faites au Roi par l'ambassadeur de messieurs les

comtes palatins et le duc Casimir pour la pacification des troubles de

présent. » Copie du temps. Papier. 25 pages. — (Provenant du château

deThors.)
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11. Commission donnée par le duc d'Anjou, frère du roi, à Gilles

Choisnin, gentilhomme ordinaire de sa chambre, pour s'aboucher avec

le sieur de Gogny, gouverneur pour le roi d'Espagne au Quesnoy,

et entendre les propositions qui lui seront faites pour négocier un

traité de paix. Fait à Cambray, le 8 octobre 1583. — Vidimus, par-

chemin.

12. Transaction au sujet de moulins à Lessart, en la paroisse de

BuxeroUes. 1585. — Expédition, parchemin.

13. « Articles et remontrances que les officiers, maire, échcvins,

conseillers et habitants de la ville de Fontcnay-Ie-Comte présentent au

Roi et à nos seigneurs de son Conseil privé « ; avec les décisions du Con-

seil en marge, datées de Mantes, le 13 août 1591. — Copie, papier.

XVI» siècle. 13 pièces. Formats divers.

4o0. Liasse. Divers, XVII' siècle.

1. Preuves de noblesse fournies par Jean Chevallier, écuyer. 1612.

— Original, parchemin.

2. Règlement fait par le lieutenant général de Poitou pour les salaires

des procureurs. 1614. — Original, parchemin.

3. Registre des inhumations faites dans l'église des Carmes de Poi-

tiers. 1625-1648. — 6 feuillets, papier.

4-6. Confiscations de biens, pour cause de rébellion, sur quelques

personnes de la Rochelle. Décembre 1627.— 3 pièces, originaux, par-

chemin.

7. Exécutoire de dépens décerné par le sénéchal de Poitou au profit

d'A. Ayrault, pair et bourgeois de Niort, contre J. Constant, prieur de

Coulon. 1630. — Original, parchemin.

8. Lettres de marque données à Laurent Porée Grandchamp, pour

armer la patache « Le Lion d'or n
, afin de faire la guerre aux Espa-

gnols dunkerquois. 10 octobre 1635. Expédition signée Armand, car-

dinal de Richelieu.

9. Cession de la terre et seigneurie de Saint-Maixent à Charles de la

Porte, seigneur de la Meilleraye. 1637. — Copie informe, papier.

10-13. Donation de la terre et chàtellenie de Chàteau-Larcher, par

Odet de Rivière et Blanche de Chenac, sa femme, à Pons de Rivière,

neveu dudit Odet. 5 février 16i4.— 4 pièces, parchemin.

14. Bulle confirmant l'élection de Marguerite Pichon, prieure des

Bénédictines de Civray. Mars 1644. — Original, parchemin.

TOME XXV. 9
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15. Lettres de rescision d'un contrat par lequel un marchand de

Poitiers avait échangé un pré appartenant en propre à sa femme contre

dix pipes de vin. 1668. — Original, parchemin.

16-17. Lettres patentes portant confirmation de l'établissement des

religieuses hospitalières à Niort, juillet 1671, avec l'arrêt d'enregistre-

ment au Parlement. 1672.— Originaux, parchemin, 2 pièces.

18. Registre de recettes et de dépenses des seigneuries des Touches,

de Lezay et de Puyraveau. 1672-1692. — Papier, mutilé.

19. Arrêt du Conseil privé sur une contestation entre les officiers du

présidial d'Amiens et les trésoriers de France au sujet de la préséance.

1680. — Expédition, parchemin.

20. Règlement pour le service de trois chapelles établies dans les

églises de Saint-Maixent. 1699. — Original, papier.

XVII* siècle. 20 pièce. Formais divers.

4ol. Liasse. Divers, XVIIP siècle.

1. Constitution d'une rente de 681 liv. 16 s. 3 d. sur le clergé du

diocèse de Poitiers, au capital de 15,000 liv. 1713. — Original, par-

chemin.

2. Indulgences accordées par Renoît XIII à une confrérie établie

en l'église des Augustins de Poitiers. 1727. — Original, parchemin.

3. Confirmation des privilèges du chapitre de Saint-Pierre de Poi-

tiers. 1733. — Original, parchemin.

4-10. Diplômes et bulles de François-Henri de la Rroue de Vareilles,

évêque de Gap. 1757-1784. — 7 pièces, originaux, parchemin.

11. Lettres de bachelier es arts délivrées par la Faculté des arts de

Poitiers à Jean-François Augier de Moussac. 1750. — Original, par-

chemin.

12. Dispense d'alliance pour le même à l'effet d'être pourvu de

l'office de lieutenant général civil en la sénéchaussée de Montmo-

rillon. 1759. — Original, parchemin.

13-16. Conseil supérieur de Poitiers. Provisions de l'office de pre-

mier président; prestation de serment 1771. 3 pièces, originaux par-

chemin. — Installation du conseil. 1771. Copie, parchemin.

17. Prise de possession du prieuré de Saint-Xicolas de Ville, diocèse

de Genève, au nom de Louis Daguin, chanoine de Xotre-Dame-la-

Grande de Poitiers. 1773. — Original, parchemin.

XVIII* siècle. 17 pièces. Formats divers.
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4î>2. Liasse. Provisions d'offices et commissions.

1-8. Provisions de l'office de notaire à Chàtellerault, 1554-1716; à

Poitiers, 1713; au bailliage de Vouvant, résidant à la Châtaigneraie,

1714. — Originaux.

9-12. Provisions de procureur à Poitiers, 1689, 1746; à Montmo-

rillon, 1733; à Chàtellerault, 1740.— Originaux.

13-16. Provisions de sergent, à Ayron, 1681 ; à Latillé, 1703, 1706;

à Chàtellerault, 1735. — Originaux.

17. Lettres de Charlotte-Catherine de la Trémouille, princesse de

Condé, tutrice de Henri de Bourbon, prince de Condé, son fils, par

lesquelles elle confère à Gilles Choisnin l'office de maître d'hôtel de ce

prince. 1604. — Vidimus.

18. Lettres de Diane de France, duchesse d'Angoulême, par lesquelles

elle nomme Pierre Chauveau, s' de Novion, gentilhomme servant à sa

fauconnerie. 1608. — Original.

19. Lettres de maîtrise pour l'exercice du métier de fourbisseur à

Poitiers, délivrées par Louis XIII à René lUvière, sans que celui-ci soit

obligé de se soumettre aux épreuves. 1610. — Original.

20. Lettres de maîtrise pour l'exercice du métier de boulanger à Chà-

tellerault, délivrées par la reine régente à Fulgent Perron. 1644. —
Original.

21 . 22. Brevets de capitaine et de second délivrés par la Compagnie

des Indes. 1739-1747. — Originaux.

23. Quittance du trésorier des revenus casuels, d'une somme de

200 liv., payée par René Jannaud pour la finance d'une place de bar-

bier-perruquier-baigneur et étuviste à Luçon, avec faculté de tenir

boutique et enseigne avec bassins blancs, faire savonnettes, pommades,

essences, poudres de senteur, etc. 1779. — Original parchemin.

24. Commission de juré-priseur en la sénéchaussée de Poitiers.

1785. — Original.

XV1*-XVII1^ siècle. Parchemin. 26 pièces, dont 25 originales.

4o5. Liasse. Collection A. Briquet.

1. Lettres d'Alfonse, comte de Poitiers, par lesquelles il déclare

qu'il a reçu l'hommage lige de Hugues de Lusignan, comte de la Mar-

che, pour la ville de Saintes et pour les terres et forteresses que ce der-

nier tenait dans les comtés de Poitou et de la Marche et pour celles qui

dans le diocèse de Saintes dépendaient du comté de Poitou
;
que Hugues

9.
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et la reine son épouse lui ont rendu le château et la ville de Saint-Jean

d'Angély et la terre d'Aunis; que le comte de la Marche lui a fait, en

outre, hommage lige pour Montreuil-en-Gàtine. Juillet 1241.— Copie,

XIII^ siècle, parchemin.

2. Testament de Hugues de Lusignan, comte de la Marche, partant

pour la croisade. 1" août 1248. — Copie, XIV* siècle, parchemin.

3. Vente, faite à Mirebeau, par R. Guillot, à Pierre de Sonnay,

valet, des terrages qu'il levait au territoire d'Or. 3 janvier 1260

(n. s.). — Original, parchemin.

4. Accord entre G. Villain et les frères Seschaut, chevaliers, au sujet

de domaines aux environs de Mortemer. 1274. — Original, parchemin.

5. Acte par lequel Marie de la Marche, femme d'Etienne, comte de

Sancerre, reconnaît avoir reçu de Hugues Brun, son frère, comte de la

Marche et d'Angoulême, trois chartes d'Alfonse, comte de Poitiers,

relatives à des conventions passées en 1249 entre ce prince et ledit

comte de la Marche à l'occasion de la croisade, et promet de les ren-

dre dans le cas où elle mourrait sans enfants. 20 avril 1289.— Copie,

XIIP siècle, parchemin.

Les trois chartes d'Alfonse sont transcrites en entier dans cet

acte.

6. Arrêt du Parlement qui maintient le roi et les religieux de l'abbaye

du Pin en possession du minage de Poitiers. Janvier 1307. — Vidi-

mus, parchemin.

7. Vente d'une partie de la dîme de Tercé par G. du Rival, seigneur

de la Valade, à Gui Seneschal, seigneur de Mortemer. 1335. — Ori-

ginal, parchemin.

8. Mandement du sénéchal de Poitou pour le paiement d'une somme

de 140 livres tournois à Jean de Charracé pour l'arpentement des bois

et terres que le roi a donnés en Poitou à son frère le duc d'Orléans

6n compensation du comté de Beaumont-le-Roger. 18 juin 1355. —
Original, parchemin.

9. Mandement de Nicolas Odde, receveur général pour le roi en

deçà de la Loire et dans toute la Languedoc, à Jean Guérineau, com-

mis par le comte de Poitiers à la recette des subsides, dixièmes, etc.,

en Saintonge, Poitou, etc., pour le paiement d'une somme de

1500 livres tournois allouée h Jean Le Maiugre dit Roucicaut pour la

garde et la défense du château de Lusignan, par Jean, Ois du roi de

France, comte de Poitiers, lieutenant du roi en deçà de la Loire,
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suivant le mandement ci-annexé adressé par le prince audit Nie. Oddc.

25 juin 1356. — Ori«]inaux, parchemin, 2 pièces.

10-12. Quittance de " Ireze vins deux livres dix soûls n (2G2 liv.

10 s.), donnée par Martelet du Mesnil, écuycr, châtelain de Poitiers, à

Jean Guarineau, receveur général en Touraine, Anjou, Poitou, etc.,

pour un trimestre des gages de quatre hommes d'armes et huit sergents

de pied préposés à la garde du château de Poitiers. 27 juillet 135G.

—

Mandement de Jean, comte de Poitou, aud. receveur pour le paiement

de ces hommes d'armes et sergents. — Quittance de cent livres don-

née par Gaultier d'Escars, seigneur de Vauguion, etc., sénéchal de

Périgord et de la Marche et capitaine du château de Poitiers, pour une

année de ses gages de capitaine dudit château, ea date du 25 juillet

1495. — Originaux, parchemin, 3 pièces.

13. Quittance d'une somme de quatre livres payée par Jean Guari-

neau, receveur général en Poitou, etc., à Guill. Augeler pour avoir été

auprès du comte d'Anjou, afin de faire cesser les empêchements que ses

officiers mettaient à la levée des subsides en plusieurs lieux de son

comté d'en deçà de la Loire. 23 janvier 1357. — Original, par-

chemin.

14. Ratification par Guillaume, abbé de \^ouaillé, d'une donation

faite à Jean Taveau, par Guill. de Puyfolet, religieux de cette abbaye,

lequel était alors mineur et séculier. 1360. — Original parchemin.

15. Demande formée en la sénéchaussée de Poitiers par Jean Bonet,

mari d'Hilaire du Puy-du-Fou, contre Jean du Puy-du-Fou, frère de

cette dernière, fils aîné et principal héritier de Jean du Puy-du-Fou,

chevalier, pour obtenir le paiement d'une rente de dix livres, promise

par ledit chevalier auxdits Bonet et sa femme par leur contrat de

mariage. 1361. — Original, parchemin.

16. Quittance de 40 sous, donnée par Jean de Marly, huissier des

requêtes de Phôtel, à Antoine Vousy, receveur en Poitou du fouage de

cinq sous tournois par semaine sur chaque feu. 1434. — Original,

parchemin.

17. 18. Lettres par lesquelles les généraux des finances du roi dé-

clarent avoir fait recevoir par Guill. Charrier, receveur général, de

Pierre Partant, chargé de recevoir en Poitou une portion de l'aide de

deux cent mille francs imposée sur certains pays de Languedoil, une

somme de 300 livres tournois délivrée à Poton de Saintrailles, premier

écuyer de corps et maître de l'écurie du roi, pour employer à cause de
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son offlce à la dépense ordinaire de ladite écurie. 4 juillet 1438. —
Original, parchemin.

19. Acte, passé à Loudun, par lequel Jean de Chateaubriand, sei-

gneur de Chavanes et des Roches-Baritault, à l'occasion de son second

mariage et de celui de son fils aîné, règle les douaires de sa femme et

•de sa bru. 6 août 1438. — Original, parchemin.

20. Mandementde Jean d'Étampes, trésorier de Saint-Hilaire de Poi-

tiers, général des finances tant en Languedoil qu'en Languedoc, et

d'Etienne Petit, trésorier général des finances es pays de Languedoc et

duché de Guyenne, commissaires sur le fait des amortissements et francs

iîefs en Languedoc, Guyenne, etc., à Jean d'Etampes, trésorier et rece-

veur ordinaire en la sénéchaussée de Beaucaire et deXîmes, de payer

à Pierre Quotin, son lieutenant, une somme de 10 livres qu'ils lui

vivaient allouée pour les frais d'un voyage à Villeneuve-lez-Avignon,

Bagnols et Le Pont-Saint-Esprit. 22 avril 14 i5. — Original, par-

chemin.

21. Hommage lige fait au roi à cause de son comté de Poitiers par

Jean de Pérusse, écuyer, pour raison des ventes des bêles à pied four-

ché et autres ventes faites en la ville de Poitiers. 1462.— Copie nota-

riée, parchemin.

22. Déclaration fournie aux commissaires des francs-fiefs et nou-

veaux acquêts des pays de Poitou, Saintonge, ville et gouvernement de

la Rochelle, par François Robin, demeurant à Chevrefaye. 1463.

— Original, parchemin.

23. Lettres d'Aymar Moraut, conservateur des privilèges de PLni-

versité de Poitiers, par lesquelles il met Adam Joulainen possession de

l'office de greffier de la cour dudit conservateur. 1466. — Vidimus,

parchemin.

24-25. Sentence des élus en Poitou, rendue à la requête des maire,

bourgeois et échevins de Poitiers, portant que la moitié seulement

d'une somme de 8250 livres, promise au roi pour obtenirla translation

au parlement de Bordeaux à Poitiers, serait imposée sur les habitants

de cette dernière ville et le surplus sur les pays de Poitou et Limousin.

11 novembre 1469. — Original, parchemin.

Avec une supplique des présidents, conseillers et autres officiers du

parlement de Poitiers tendant à obtenir : 1° que le montant de leurs

gages soit imposé avec la taille sur les pays de Poitou et de Limousin
;

2° qu'une somme de 100 livres soit ajoutée à celle de 300 affectée aux
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frais (le ladite cour sur les exploits et amende d'icelle, etc. En ou vers

14G9. — Copie informe, papier.

26-30. Décharges données par les généraux des finances :

1** Au receveur des assises de Poitou d'une somme de 500 livres

payée au comte de Tancarville pour partie de la pension que le roi lui

avait accordée. 1 470. — Original, parchemin.

2" Au même d'une somme de mille livres payée au comte du Maine,

à valoir sur sa pension. 1473. — Original, parchemin.

3° Au même, de 16,089 livres payées à Xoël Lebarge, trésorier des

guerres, pour un quartier de la solde de 173 lances. 1471. — Original,

parchemin.

i*' A Emeri Laurent, receveur des gens de guerre en l'élection de

Chàtellerault, d'une somme de 4049 livres et d'une autre de 2200 li-

vres payées k Jean de la Primaudaye, secrétaire du roi, trésorier de

son champ de guerre et commis au paiement des gages de 6000 archers

en la bande du s' Desquerdes. 1483. — 2 pièces. Originaux, parch.

31. Bail, pour une année, des fermes du domaine du roi en la ville

et chàtellenie de Poitiers. 1477. — Original, parchemin.

32. Coutume déclarée notoire en la sénéchaussée de Poitou par l'avis

des avocats et praticiens, savoir : que nul n'était tenu d'exhiber au

seigneur féodal son contrat de chose immeuble par lui acquise, s'il

n'y avait contrat de vendition « ou qui le sonne ') . 1 i78. — Original,

parchemin.

33-34. Convention au sujet des dîmes de la paroisse de la Chapelle.

1487. — Original, parchemin.

Saisie d'une somme de 100 livres entre les mains du fermier de la

pêche de l'étang de Rochefort, en la seigneurie du Bouchet-en-Brenne,

comme faisant partie des biens meubles laissés par feu Geoffroy

Taveau, seigneur de Mortemer. 1489. — Original, parchemin.

35-36. Prix des denrées aux marchés de Montmorillon pendant

l'année 1507, certifié par les officiers du roi. — Original, parchemin.

Attestation des mêmes portant que depuis la fête de S. Jean-Baptiste

1510 il n'y avait eu ni forfaitures, ni confiscations, ni ventes, ni coupes

de bois en la chàtellenie de Montmorillon. 1511. — Original, par-

chemin.

37. Taxation de 10 livres au profit de deux sergents qui avaient

mené l'exécuteur de la haute justice à Mortemer. 1517. — Original,

parchemin.
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38-40. Mandements pour le paiement :

1" de 102 livres à un sergent pour avoir conduit trois prisonniers de

Niort à Paris. 1533. — Original, parchemin.

2° de 32 livres à un sergent pour avoir ramené un prisonnier de

Paris à Poitiers. 1533. — Original, parchemin.

3° de 13 liv. 10 s. à un sergent pour s'être transporté de Loudun à

Poitiers. 1616.— Original, parchemin.

41. Capitulation faite entre le roi de Navarre et les officiers, maire,

échevins et habitants de Fontenay-le-Gomte. l" juillet 1587. — Copie

collât., du 29 juillet 1592. Papier.

42. Quittance de 600 écus payés à Jean de Chourses, seigneur de

Malicorne, gouverneur et lieutenant général en Poitou, pour frais de

missions secrètes données à diverses personnes pour le service du roi.

Datée de Parthenay, mars 1590. — Original, parchemin.

43. Lettres royaux par lesquelles Marguerite de Chateaubriand,

femme de Louis de Sainte-Maure, baron de Montausier, héritière sous

bénéfice d'inventaire de Philippe de Chateaubriand, est relevée d'un

engagement qu'elle avait pris étant mineure de 25 ans et sans l'assis-

tance d'un curateur, en qualité d'héritière pure et simple. Octobre

1613. — Original, parchemin.

44. Noms et armes des échevins de la ville de Poitiers depuis 1372

jusqu'en 1738. — Papier. 21 pages.

XlIP-XVIIh siècle. 44 pièces. — (Acquises, en 1844, de M. A. Bri-

quet et provenant presque toiiles de lacoUeclion Joursanvault.)

454. Liasse. Autographes.

I. Lettre autographe de Susanne de la Porte, mère du cardinal de

Richelieu, à madame de Richelieu, sa belle-fille, épouse du frère aîné

du cardinal; s. d.

2-10. Neuf lettres autographes de J. Besly aux de Sainte-Marthe,

relatives k ses travaux et aux leurs. 1612-1642.

II. Lettre autographe du duc de Chaulnes au cardinal de Riche-

lieu, compliment; Amiens, 9 mai 1624.

12. Lettre autographe de Henri de la Trémouille au cardinal de

Richelieu, auquel il annonce son prochain départ pour le service du

roi en Champagne. 19 octobre (1627).

13. Lettre autographe de Marie de la Tour, duchesse delà Trémoille,

au cardinal de Richelieu, mettant à sa disposition des copies collation-
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nées des provisions d'amiral de Guyenne et de Bretagne, charges occu-

pées par les ancêtres du duc de la Trcinoille; s. d.

1 i. Lettre de Picardet, procureur général de Dijon, au cardinal de

Richelieu, qu'il prie de lui faire rétablir une pension de 2000 livres;

Dijon, 25 mai (s. a). Autographe.

15. Lettre du cardinal de Richelieu au duc de Longueville, relative

à une demande de transfert du corps du comte de Soissons; Soissons,

12 juillet 1641, signature autographe.

16. Lettre de Se. et L. de Sainte-Marthe, sans adresse; la mise sous

presse du Gallia ajournée par suite de Timpôt sur le papier; Paris,

9 juin 16i6.

19. Trois lettres autographes de Henri-Louis Chastaigner, évéque de

Poitiers, aux de Sainte-Marthe, relatives au Gallia et au livre de Besly

sur les évêques de Poitiers. 1646-1647.

20-21. Deux lettres autographes, en latin, d'Ismaël BouUiaud à Jean

Hovel, de Dantzic, sur des questions d'astronomie; datées d'Amster-

dam, 5/15 octobre 1651, et de Paris, 9 mars 1663.

22. Lettre du maréchal de ^ la Melleraie -^ au comte de Brienne :

affaires de service de la marine; Nantes, 24 avril 1657. Signature

autographe.

23. Lettre autographe de Réaumur, affaire particulière, sans adresse,

s. d. (1716).

24. Lettre autographe de Dom Rivet (au cardinal de Fleury), rela-

tive à l'impression de VHisioire littéraire de la France. Saint-Vincent

du Mans, 29 mai 1729.

25-28. Quatre lettres autographes, non signées, de Dreux du Radier,

à Bonamy, de l'Académie des inscriptions, relatives à son Histoire des

reines de France et à ses autres travaux; Saint-Maixme, 1760-1 765.

XVII'-XVTII» siècle. Papier. 28 pièces. Formats divers.



COLLECTION FOXTENEAU

45^-545. " Mémoires ou Recueil de diplômes, chartes, notices et

autres actes authentiques pour servir à l'histoire du Poitou et des pro-

vinces voisines, accompagnés de notes critiques, historiques, chrono-

logiques, topographiques, généalogiques, etc., par D. Fonteneau,

religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. »

V" série. — Toutes les pièces de cette série sont des copies du

XVIIP siècle. Il en existe une table, publiée par la Société des anti-

quaires de rOuest, sous ce titre : Tables des manuscrits de D. Fonte-

neau. I. Table chronologique des vingt-sept premiers volumes (par

Rédet). Poitiers, 1839. In-8. — Table chronologique des volumes

27 bis et 27 ter (par Rédet). Poitiers, 1855. In-8. — Il y a, en outre,

une table alphabétique manuscrite des noms de lieux et de personnes.

Voy. ci-après, n° o44.

Les volumes de cette série ont uniformément 300 sur 190 millim.

Cartonnés.

Tome I. A.-R. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Château d'Asnières, en Poitou, 4 pièces. 1298-1478.

Page 23. Augustins de Poitiers, 19 pièces. 1356-1751.

Page 117. Carmes d'Aunay, 8 pièces. 1339-1632.

Page 155. Château de La Baron, 16 pièces. 1326-1632.

Page 205. Abbaye de Bassac, 2 pièces. 1017-1189.

Page 217. Abbaye de Beaumont-lez-Tours, 12 pièces. 1184-1283.

Page 249. Paroisse de Benct, près Charroux, 3 pièces. 1555-1593.

Page 269. Château de Benon, 2 pièces, v. 1170-1267.

Page 283. Prieuré de Béruges, 3 pièces. 1424-1476.

Page 303. Bibliothèque du Roi, sur la maison de Lusignan, la vicomte

de Chàtellerault, et le comté de la Marche et d'AngouIéme, 13 pièces.

1202-1450.

Page 343. Abbaye de la Blanche, 17 pièces. 1205-1481.

Page 391. Prieuré de Bois-d'AIonne, 1 pièce. 1267.

Page 403. Abbaye de Bois-Groland, 60 pièces, v. 1149-l4i9.
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Page 557. Abbaye de Bonncvaux, 1 pièce. 1539.

Page 5G5. Abbaye de Bourgueil-cn-Valléc, 7 pièces. 989-1263.

Page 589. Château du Beugnon, 14 pièces. 1400-1 G18.

Tables. 646 pages.

Tome II. CA. Documents provenant des archives du chapitre de

l'église cathédrale de Poitiers, 99 pièces. 1025-1578.

Tables. 653 pages.

Tome III. CA. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Chapitre de l'église cathédrale de Poitiers, 47 pièces.

1581-1661.

Page 261. Évêché de Poitiers, 128 pièces. 1061-1505, extraites en

grande partie du Grand-Gauthier, voy. ci-dessus, n" 581.

Tables. 701 pages.

Tome IV. CH. Documents provenant des archives de l'abbaye de

Charroux, 151 pièces, v. 817-1626.

Tables. 598 pages. Addition, page 587 : Ordonnance de récognition

et de réintégration des saintes reliques de Charroux, 1859. Copie.

Tome V. CH-CK. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Abbaye des Chàtelliers, 117 pièces. 1120-1685.

Page 321. Prieuré de Chàteaumur, 3 pièces. 1203-1438.

Page 333. Chàtellenie de Givrai, 1 pièce. 1556.

Pnge 341. Contrat de mariage de Coligny de Chàtillon avec Anne de

Polignac, 1615.

Page 357. Abbaye de la Colomiie, 51 pièces. 1163-1474.

Page 489. Abbaye de Cormery/ 3 pièces. 1070-1228.

Page 499. Cordeliers de Poitiers, 1 pièce. 1339.

Page 523. Abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, 61 pièces. 826-1627.

Tables. 820 pages.

Tome VI. G Y. Documents provenant de l'abbaye de Saint-Cyprien,

264 pièces. 889-1065.

Tables. 724 pages.

Tome VII. CY. Documents provenant de l'abbaye de Saint-Cyprien,

237 pièces. 1070-1642.

Tables. 737 pages.
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Tome Vin. D-E-F. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Château de Dompierre-sur-Boutonne,2 pièces. 1456-1601.

Page 21. 2 pièces extraites de Ducange, sur la famille Beauchamp

de Grand-Fief. 1273-1362.

Page 29. Château de la Durbelière, 14 pièces. 1239-1616.

Page 65. Château de l'Étenduère, 17 pièces. 1205-1622.

Page 125. Extrait de D. Estiennot, 1 pièce, sur S. Bernard, XII' siècle.

Page 129. Feuillants de Poitiers, 1 pièce. 1616.

Page 137. Château de la Flocellière, 83 pièces. 1090-1627.

Page 349. Abbaye de Saint-Florent de Saumur, 1 pièce. 1042.

Page 355. Prieuré de Fontaines, 18 pièces, v. 1047-1215.

Page 411. Abbaye de Fontenelles, 6 pièces. 1210-1669.

Page 449. Abbaye de Fontevrault, 9 pièces. 1103-1543.

Page 477. De M. Fouchier, 11 pièces. 1269-1363.

Page 521. De M. Frottier de Bagneux, 1 pièce. 1341.

Page 529. De Saint-Denis-la-Chevasse, 1 pièce. 1452.

Tables. 577 pages.

Tome IX. G. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Baronnie de Gençay, 1 pièce. 1619.

Page 19. Abbaye delà Gràce-Dieu, 19 pièces. 1136-1305.

Page 59. Maison de Granges, 10 pièces. 1494-1622.

Page 87. Abbaye de la Grenetière, 103 pièces. 1106-1625.

Page 367. Château de la Guierche, 67 pièces. 1388-1630.

Tables. 570 pages.

Tome X. H. Documents provenant du chapitre de Saint-Hilaire-le-

Grand, 122 pièces. 768-1159.

Tables. 637 pages.

Tome XI. H. Documents provenant du chapitre de Saint-Hilaire-le-

Grand, 204 pièces. 1160-1438.

Tables. 723 pages.

Tome XII. H. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand, 105 pièces. 1443-

1633.

Page 625. Abbaye deSaint-Hilairede la Celle, 20 pièces. 1060-1504.

Tables. 738 pages.
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Tome XIII. I-J. Documents provenant des archives ci-après :

Page 13. Prieuré de l'île d'Aix, 3 pièces. 1107-1 18G.

Page 20. Abbaye de Saint-Jean-d'Angély, 63 pièces. 914-1477.

Page 265. Abbaye de Saint-Jouin-de-.Marnes, 23 pièces, v. 990-

1570.

Tables. 403 pages.

Tome XIV. L. Documents provenant de la cathédrale et de Tévèché

de Luçon, 158 pièces. 1080-1642. — Confession de M. de Barillon.

1639-1699.

Tables. 991 pages.

Tome XV. MAI. Documents provenant de l'abbaye de Saint-Maixent,

266 pièces, 815-1149. Publiés par M. Richard, t. XVI et XVIII des

Archives historiques du Poitou.

Tables. 834 pages.

Tome XVI. MAI. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Abbaye de Saint-Maixent, 101 pièces, 1150-1733. Voyez

la note ci-dessus, t. XV.

Page 409. Bénédictines de Saint-Maixent, 4 pièces. 1629.

Page 435. Capucins de Saint-Maixent, 2 pièces. 1613-1614.

Page 449. Ville de Saint-Maixent, 35 pièces. 1438-1632.

Page 553. Prieuré de Saint-Maixent de Beugné, 1 pièce. 1624.

Tables. 602 pages.

Tome XVII. MAI-MAY. Documents provenant des archives ci- après :

Page 11. Extraits de D. Martène, 36 pièces, 1096-1449; conciles

et évêques du Poitou.

Page 111. Château de Saint-Martin l'Ars, 3 pièces. 1400-1667.

Page 137. Saint-Martin de Limoges, 2 pièces. 1263.

Page 143. Château de Mauléon, 1 pièce. 1307.

Page 149. Saint-Jouin-sous-Mauléon, 1 pièce. 1603.

Page 155. La Trinité de Mauléon, 54 pièces. 1079-1741.

Page 345. Siège de Mauléon, 1 pièce. 1591.

Page 351. Cathédrale de Tours et prieuré de Grès, 8 pièces. 1205-

1277.

Page 377. Abbaye de Marmoutiers, 27 pièces. 1020-1275.

Page 455. Saint-xMartin de Tours, 13 pièces. 897-1306.
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Page 501. Le comte de Sainte-Maure, 42 pièces. 1206-1555 : cha-

pitre de Saint-Venant de Tours, abbaye de Villebois, prieuré de Ber-

nevalle, maison de Vivonne.

Page 677. ^Maison Boilève de la Maurousière, 2 pièces. 1396-1421.

Page 687. M de Mauvise, 1 pièce. 1634.

Page 684. M. Maynard de Passy, 1 pièce. 1624.

Tables. 736 pages.

Tome XVIII. ME-MO\. Documents provenant des archives ci-après:

Page 11. Chapitre de Alenigoutte, 1 pièce. 1326.

Page 13. Abbaye de la Merci-Dieu, 3 pièces. 1151-1228.

Page 25. Abbaye de Saint-Michel-en-rHerm, 15 pièces. 993-1685.

Page 115. Abbaye de Bourgueil , 3 pièces, v. 1501; — v. 1063,

sur Mirebeau.

Page 121. Divers établissements de Mirebeau, 26 pièces, v. 1200-

1631.

Page 269. Monastère de Montazay, 195 pièces, v. 1120-1295.

Tables. 733 pages.

Tome XIX. MOM-MOK. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Abbaye de Montierneuf, 170 pièces, v. 1076-1621.

Page 683. Ville de Xiort, 1 pièce. 1559.

Page 705. Maison-Dieu de Montmorillon, 1 pièce. 1691.

Page 713. Abbaye deMoreaux, 1 pièce. 1212.

Page 719. Prieuré de Mortagne, 10 pièces. 1244-1716.

Tables. 809 pages.

Tome XX. NA-XO. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Abbaye de Xanteuil-en-Vallée, 16 pièces, v. 1050-1492.

Page 53. Monastère de Saint-Xicolas de Poitiers, 34 pièces, v. 1058-

1483; publiées dans le tome 1 des Archives historiques du Poitou.

Page 127. Ville de Xiort, 89 pièces. 1203-1633.

Page 443. Divers établissements ecclésiastiques de Xiort, 13 pièces.

1492-1633.

Page 521. Chapitre de Xotrc-Dame-Ia-Grande de Poitiers, 52 pièces.

1200-1578.

Page 711 . Famille des Xouhes, 1 pièce. 1613.

Page 717. Abbaye de Noyers, 10 pièces. 1030-1378.

Tables. 798 pages.
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Tome XXI. NO. Documents provenant de l'abbaye de Noaillc,

201 pièces. G9G-1199.

Tables. 751 pages.

Tome XXII. NO. Documents provenant de Tabbaye de Noaillc,

217 pièces. 1200-1624.

Tables. 10 ï pages.

Tome XXIII. 0-P. Documents provenant des arcbives ci-après :

Page 11. Château d'Olbrcuze, 1 pièce. 1578.

Page 19. Ile d'Oleron, 2 pièces. 1199.

Page 31 . Château d'0yé,4 pièces. 1275-1604; famille Faubert.

Page 53. Château du Parc-Soubise, 3 pièces, 1439-1661
; maisons

de Parthenay et de Bessay.

Page 69. Divers : Testament de Charles d'Anjou, 1481 ;
— contrat

de mariage de François 11 avec Marie Stuart, 1558 ;
— id. d'Emma-

nuel Philibert de Savoie avec Marguerite de France, 1559; — id. de

Philippe II d'Autriche avec Elisabeth de France, 1559; — mort de la

duchesse d'Orléans, duchesse de Chàtelleraultet princesse de la Iloche-

sur-Yon. 1627.

Page 111. Monastère de Saint-Pierre-le-Vieux, à Parthenay, 1 pièce.

1119.

Page 117. Chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier, 6pièces. 1198-1687.

Page 157. Abbaye du Pin, 1 pièce. 1198.

Page 165. Poitiers : Bureau des finances, juges et consuls, greffe

des insinuations, 8 pièces, 1551-1694.

Page 225. Poitiers. Extraits du manuscrit dit de M. de Saint-Hilaire

(voy. ci-dessus, n. 591), 48 pièces. 1199-1539.

Page 399. Université de Poitiers, 14 pièces. 1431-1725.

Page 457. Château de Pons, 1 pièce. 1483.

Page 463. Famille de la Porte, 1 pièce. 1667.

Page 487. Abbaye de Preuilly, 3 pièces. 1301-1311.

Page 509. Château de Puyguyon, 42 pièces. 1210-1624.

Page 615. Couvent de la Puye, 2 pièces. 1203-1245.

Tables. Q6i pages.

Tome XXIV. R. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Eglise et chapitre de Sainte-Radegonde, 63 pièces. 926-

1575.
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Page 249. Château de Raimbaud, 3 pièces, 1493-1559 : terre de la

Serre en Auvergne et famille Moleine.

Page 257. Monastère de la Raslerie, 2 pièces. 1416-1457.

Page 265. Abbaye de la Reau, 25 pièces. 1208-1616.

Page 339. Paroisse de Réaumur, 1 pièce. 1615.

Page 347. Extraits des manuscrits de Robert du Dorât, 78 pièces,

987-1643 : comté de la Marche, le Dorât, Tulle, la Maison-Dieu et la

chàtellenie de Montmorillon, l'abbaye de Lesterps, Rocamadour, la

vicomte de Gimel, la ville de Chénerailles (privilèges en langue vul-

gaire, 1265), Saint-Germain-sur-Vienne, Lussac-les-Chàteaux, le pays

de Combrailles, la baronnie de Charroux.

Tables. 866 pages.

Tome XXV. R-S. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Cathédrale et évêché de la Rochelle, 85 pièces, v. 1055-

1596.

Page 269. Ville de la Rochelle, 3 pièces. 1199-1622.

Page 287. Templiers de la Rochelle, 9 pièces. 1139-1208.

Page 311. Vente de biens ecclésiastiques dans les provinces de

l'Ouest, 2 pièces. 1569.

Page 323. Prieuré de la Roche-sur-Yon, 2 pièces. 1218.

Page 331. Abbaye de Notre-Dame de Saintes, 79 pièces. 1010-1182,

publiées par Tabbé Grazilier.

Page 585. Abbaye de Saint-Savin, 15 pièces. 1020-1651.

Page 705. Château de Sigournay, 9 pièces. 1540-1613 : familles

Chabot, Laval, Gillier.

Page 737. Abbaye de Solignac, 5 pièces. 839-1105.

Page 763. Château du Soulier, en Bas-Poitou, 28 pièces. 1446-

1633.

Page 825. Minimes de Surgères, 5 pièces. 1171-1197.

Tables. 896 pages.

Tome XXVI. T. Documents provenant des archives ci-après :

Page 11. Abbaye de Talmond, 11 pièces. 1087-1409.

Page 61. Château de Taillebourg, 3 pièces. 1395-1543 : famille

Larchevêque.

Page 75. Château de Thors, 6 pièces. 1573-1574 : sur les affaires

du temps.

J
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Page 143. Château de Thouars, 149 pièces, v. 971-1661 : maisons

de Tliouars et La Trémoille.

Tables. 844 pages.

Tome XXVII. T-V. Documents provenant des archives ci-après :

Page 15. Abbaye de la Trinité, à Poitiers, 148 pièces, v. 936-1634.

Page 709. Abbaye de Turpenay, 3 pièces, v. 1160-1190.

Page 725. Abbaye de Valence, 4 pièces. 1234-1443.

Page 753. Abbaye âa Vendôme, 1 pièce, v. 1105 : seigneur de

Chàtelaillon.

Page 759. Château du Vigean, 6 pièces. 1236-1614.

Tables. 799 pages.

Tome XXVII bis. A-M. Documents provenant des archives ci-après :

Page 27. Abbaye de Bassac, 5 pièces. 1 189-1459.

Page 41. Château de Benon, 5 pièces. 1218-1578.

Page 55. Abbaye de Boisgroland, 1 pièce. 1200.

Page 57. Cathédrale de Poitiers, 3 pièces. 1310-1317

Page 65. Abbaye de Charroux, 2 pièces. 1309-1310.

Page 69. Abbaye de Saint-Cyprien, 21 pièces. 928-1149.

Page 115. Extraits de D. Estiennot, 4 pièces, 1107-1294 : île d'Aix,

Aunis.

Page 125. Château de la Flocellière, 11 pièces. 1277-1475.

Page 157. Prieuré de Fontaines, 1 pièce. 1104.

Page 159. Abbaye de la Grenetière, 1 pièce, v. 1145, abbaye de

Fontdouce.

Page 167. D. Géron, 1 pièce. 1347 : règlement pour la garde de la

ville de Poitiers.

Page 171. Abbaye de la Gràce-Dieu, 14 pièces. 1136-1430.

Page 203. Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, 2 pièces. 1178-1188.

Page 207. Abbaye de Cluni, 2 pièces, 1149-1186 : île d'Aix.

Page 219. Oratoire delà Rochelle, 8 pièces, 1276-1623 : la Rochelle,

Rochefort.

Page 259. Abbaye de Saint-Jean-d'Angély, 84 pièces. 941-1624.

Page 563. Eglise-cathédrale et évêché de Luçon, 3 pièces. 1607-

1622.

Page 591. Abbaye de Saint-Maixent, 26 pièces. 893-1364. V. ci-

dessus, t. XV et XVI.

TOME XXV. 10
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Page 653. Extraits de D. Martène, 19 pièces. 1203-1360.

Page 695. Abbaye de la Trinité de Mauléon, 1 pièce. 1237.

Page 697. Comte de Sainte-Maure, 14 pièces, 1360-1486 : sur la

Saintonge.

Page 755. Abbaye de Fontenelles, 1 pièce, v. 1180.

Page 759. Abbaye de Montierneuf, 4 pièces. 1107-1467.

766 pages.

Tome XXV^II ter. N-T. Documents provenant des archives ci-après :

Page 27. Prieuré de Saint-Xicolas de Poitiers, 1 pièce, v. 1079 :

salines en l'île d'Oléron.

Page 29. Ville de Xiort, 1 pièce, 1603 : minage de Marans.

Page 33. Abbaye de Xoaillé, 12 pièces. 942-1600.

Page 73. Ile d'Oléron, 1 pièce. 1199.

Page 77. Château d'Oyé, I pièce. 1566 : famille Guichard.

Page 81. Châteaux de Pons et de Thors, 3 pièces. 1216-1567.

Page 133. Château de Puyguycn, 1 pièce, 1473 : baronnie de

Montaigu.

Page 141. Extrait des manuscrits de Robert du Dorât, 1 pièce,

1553 : rachat de la gabelle.

Page 167. Eglise-cathédrale et évêché de la Rochelle, 26 pièces.

1073-1643.

Page 225. Les Templiers de la Rochelle, 19 pièces. 1139-1393.

Page 271. Extraits de Rymer, 28 pièces. 1202-1360.

Page 331. Abbaye de Xotre-Dame de Saintes, 98 pièces. 1047-

1489. Voir ci-dessus, t. XXV.

Page 575. Couvent des Minimes de Surgères, 17 pièces, v. 1105-

1447.

Page 619. Château de Taillebourg, 3 pièces. 1315-1442.

Page 639. Château de Thouars, 3 pièces. 1315-1525.

668 pages.

Il* série. — Sauf indication contraire, toutes les pièces de cette

série sont des copies, des rédactions ou des notes du XVIIP siècle.

Les volumes ont de 370 à 390 millim. sur 225 à 250. Car-

tonnés.

Tome XXVllI. Recueil sur l'Auvergne.

Fol. 1. Xotes et documents sur la maison de Beaufort, les terres et
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les seigneurs de Montboissier et de Pont-du-Chàteau, les évoques de

Clermont, les familles Comptour d'Apehon et Dauphin.

Fol. 106. Extraits des cartulaircs ou archives de Sauxillanges,

Brioude, Pébrac, Courpière, Montpeyroux, Chazes, Thiers, Lexoux, la

Chaise-Dieu.

Fol. 267. Mémoire sur la ville de Saint-FIour.

Fol. 279. u Mémoyre et instructions de ce que les députés de la

noblesse du haut pais d'Auvergne, assemblés en la ville de Saint-Flour,

ont à représenter à Sa Majesté en l'assemblée générale des trois ordres

convoquée à Paris. '> (1614.)

Fol. 285. Extraits des chartriers de Notre-Dame des Miracles de

Mauriac, de la ville de Salers, du château de la Jourdanie, de l'abbaye

de Brajac, du prieuré de la Veine.

Fol. 307. Liste des lieux de la province d'Auvergne où il y a des

archives.

Fol. 311. Questionnaire relatif aux dépôts d'archives qui peuvent

exister dans cette province, ainsi qu'à la topographie, cà l'histoire, aux

antiquités, cà l'industrie, au commerce, etc., de chaque localité.

Fol. 320. Histoire abrégée des rois d'Auvergne.

Fol. 331. Mémoire et dissertation sur les anciens sénateurs d'Au-

vergne.

Fol. 341. Essai sur l'histoire de la ville de Clermont.

Fol. 352. Xote, non signée, adressée à D. Deschamps, relative à

quelques points de l'histoire d'Auvergne.

Fol. 355. Discours sur l'origine du gonfanon que portent les comtes

d'Auvergne dans leurs armoiries.

Fol. 361. Mémoire pour servir à l'hisloire du comté et des comtes

d'Auvergne.

384 feuillets.

Tome XXIX. Notes et mémoires de Pierre Robert du Dorât, sur l'his-

toire de la Marche, du Limousin et du Poitou, écrits de 1624 à 1659.

— Volume consacré au Poitou et à la Marche.

537 pages.

Tome XXX. Id. — Volume plus particulièrement consacré à la

Marche.

1094 pages.

10.
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Tome XXXI. Id. — Volume plus particulièrement consacré au

Limousin.

828 pages.

Tome XXXII.

Fol. 1. Mémoires pour servir à l'histoire du Poitou, par Bourgeois,

avocat au siège présidial de Poitiers.

Fol. 171. « Histoire sommaire de l'Aquitaine, par Pierre Robert,

président et ancien lieutenant général de la sénéchaussée de la Basse-

Marche, au siège royal du Dorât. »

332 feuillets.

Tome XXXIII.

Fol. I. " Noms des maires de la ville de Poitiers depuis 1213 jus-

qu'à présent (1740) et remarques de plusieurs choses considérables

qui se sont passées pendant l'exercice de chacun desdits maires. »

Fol. 45. Autre liste des maires de Poitiers, de 1242 à 1653.

Fol. 60. Noms des échevins de Poitiers. 1372-1675.

Fol. 90. " Pandectes criminelles par Jean Robert, lieutenant général

en la Basse-Marche. Livre I, origine des offices; — livres II et III, des

divers offices existant dans la Marche : chanceliers, gouverneurs, séné-

chaux, lieutenants généraux et particuliers. "

298 feuillets.

Tome XXXIV.

Fol. 1. « État de la consistance, nature et revenu des domaines de

la généralité de Poitiers dépendants de la couronne, tant de ceux qui

sont actuellement dans les mains du Roy que de ceux qui ont été

engagés, avec le temps des engagements, le montant des finances qui

ont été payées par les engagistes, les fiefs qui en relèvent et les noms

de ceux qui les possèdent, que présente à nos seigneurs de la Chambre

des comptes, à Paris, maître Etienne Avignon, receveur général

des domaines de ladite généralité, pour satisfaire à l'édit du mois

de décembre 1727, avec son compte ou état au vray de l'année

1730. »

Fol. 71. «^ Mémoire sur la ville, duché et élection de Chàtellerault. v

Ecrit en ou vers 1739. Communiqué par l'intendant Lenain.

Fol. 127. u Mémoires chronologiques pour servir à l'histoire de la

ville et des seigneurs, vicomtes et ducs de Chàtelleraud, dressés par le
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R. P. Flcury, religieux minime », en 1654. — Communiqué par les

Pères Minimes de Poitiers.

Fol. 165. Mémoires sur les villes, bourgs, rivières, forêts, etc.,

compris dans la carte des côtes du Bas-Poitou, Aunis, Saintonge et

Basse-Guyenne, par Masse, ingénieur géographe, v. 1720. — Com-

muniqué par le P. Arcère.

272 feuillets.

Tome XXXV. Becueil sur Poitiers.

Fol. 2. " Pictaviensis comitatus historia ecclesiastica, sive séries et

acta episcoporum et abbatum » ,
par Nicolas de Sainte-Marthe (16i6).

Fol. 35. Catalogue des évêques de Poitiers jusqu'en 1623, tiré d'un

manuscrit du trésor de la cathédrale de Poitiers.

Fol. 46. Notes sur les évêques de Poitiers des six premiers siècles.

Fol. 80. « Extraits du cartulaire, des titres originaux, des actes

capitulaires et autres mémoires et manuscrits conservés dans les

archives de Téglise de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, rangés par

ordre chronologique » (922-1739), d'après Rapaillon, chanoine de

cette église.

Fol. 209. « Mémoires pour servir à l'histoire de l'église de Saiut-

Hilaire-le-Grand de Poitiers, recueillis par M'" Gilles Rapaillon, con-

seiller au présidial de Poitiers et chanoine de ladite église, y^ Copie,

avec notes de D. Fonteneau.

Fol. 259. " Comtes de Poitiers et ducs de Guïenne, — copié sur un

manuscrit qui est dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean d'An-

gély. »

307 feuillets.

Tome XXXVI. Recueil sur Saint-Maixent.

Fol. 2. Mémoire historique sur l'abbaye de Saint-Maixent, par

D. Liabeuf, prieur de cette maison.

Fol. 73. " Chronicon cœnobii Sancti-Maxentii, auctore D. Francisco

Chazal. «

Fol. 237. « Extraits des journaux manuscrits de M' Michel le Riche,

avocat du Roi du siège de Saint-Maixent. — Communiqués par

M. Bardon, avocat de cette ville, n

329 feuillets.

Tome XXXVII. Recueil sur Niort.
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Fol. 2. Registre du Consistoire de Téglise réformée de Niort (avril

1629-aoùt 1684).

Fol. 162. État de l'élection de Niort en 1716.

Fol. 206. État de la même élection en 1744,

255 feuillets.

IIP série. « Extraits de divers actes originaux conservés dans les

archives des églises et châteaux de la province de Poitou, pour servir

à l'histoire et surtout au nobiliaire de cette province. ^

Tous ces extraits sont du XVIIl" siècle.

Les volumes de celte série ont uniformément 360 sur 230 millim.

Cartonnés.

Tome XXXVIIl. Extraits de titres des XIIl" et XIV^ siècles, avec une

table des noms pour chaque siècle.

319feuille(s.

Tome XXXIX. XV' siècle, avec une table des noms.

467 feuillets.

Tomes XL et XLI. XVI" siècle, avec une table des noms à la fin du

second volume.

Ensemble 1317 pages.

Tomes XLII et XLIII. XVII* siècle, avec une table des noms à la fin

du second volume.

Ensemble 1515 pages.

Tomes XLIV. XVIII* siècle, avec une table des noms.

366 pages.

IV' série.

Copies du XVIII* siècle, sauf indication contraire.

Les volumes de celle série ont uniformément 390 sur 250 millim.

Cartonnés.

Tome XLV. « Généalogies de diverses maisons de la Marche et du

Poitou, par Robert, du Dorât ^^
, avec une table.

819 pages.
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TomeXLVI.

Fol. 2. Extraits de divers auteurs sur la topographie, l'histoire et la

nohlesse du Poitou et des provinces voisines.

Fol. 18. Ban du Poitou de 1557, avec le rôle des exempts.

Fol. 27. « Procès-verbal de Tayde et convocation du ban de la

noblesse fait et tenu en la ville de la Rochelle pour le service du

Roy. '» — " ...A esté enjoint qu'ils se trouvent, selon qu'ils sont

tenus, armés, ensuivant le vouloir de M. de Ghastillon, dedans lundi

prochain en la ville de la Rochelle, pardevant le commissaire qui fera

la revue. Signé : J. Favereau. « (En ou vers 1569.) Copie, d'après

les archives du château de Chaux.

Fol. 34. « Mémoire concernant le Poitou, dressé par les ordres de

M. Colbert. » Extrait d'un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Ger-

main des Prés.

Fol. 39. Ban de Poitou, Saintonge et Angoumois, de 1467, extrait

de Gaignières.

Fol. 41. Arrière-ban de Poitou, de 1492.

Fol. 44. Arrière-ban de Poitou, de 1533.

Fol. 45. Liste des maires et échevins d'Angoulême, d'après Sanson.

Fol. 67. Fondation des abbayes et prieurés d'Angoumois et Sain-

tonge, extrait de D. Estiennot.

Fol. 75. Principales maisons de Saintonge et d'Angoumois, frag-

ments généalogiques.

Fol. 191. Ban de Poitou, Saintonge et Angoumois, de 1467.

Fol. 209. Arrière-ban de Poitou, de 1491.

Fol. 236. Arrière-ban de Poitou, de 1533.

238 feuillets.

Tome XLVII. " Mémoires et recueil de pièces, titres et Chartres

pour servir à l'histoire de la maison de Loudun et de ses branches n

(parle comte de Sainte-Maure). — Fol. 240. Branche de Langeais.

— Fol. 265. Branche de Pressigny. — Fol. 373. Maison de Marans.

403 feuillets.

TomeXLVIII. Maison de Sainte-Maure.

Fol. 2. u Histoire généalogique de la première maison de Sainte-

Maure, en Touraine, issue par masles des comtes de Poitou, ducs

d'Aquitaine, composée sur titres " par le comte de Sainte-Maure.
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Fol. 168. « Histoire généalogique de la seconde maison de Sainte-

Maure, formée par Guillaume de Pressigny, de la maison des vicomtes

héréditaires du Loudunois, et par Avoye de Sainte-Maure, sa femme,

héritière de la première maison; composée sur titres » par le comte

de Sainte-Maure.

435 feuillets.

Tome XLIX.

Fol. 2. « Vie de monsieur de Sceaux de Saint-Georges (Philippe de

Saint-George, seigneur de Seaux ou Suaux, dans la baronnie de Cham-

pagne-Menton), écrite par lui-même, l'an 1712, à Montpellier. » —
Copie du premier cahier seulement.

Fol. 68. « Histoire généalogique des marquis de Néelles, en Ver-

mandois, comtes de Joigny, branche aînée de la seconde maison de

Sainte-Maure; composée sur titres » par le comte de Sainte-Maure.

Voir ci-dessus, t. XLVII et XLVIIl.

Fol. 118. 't Tableau généalogique et historique de la très illustre

maison de la Trémoille, copié sur l'original qui m'a été communiqué

par madame la princesse de Talmont, demeurant en son château de

Taillebourg, en Saintonge. »

220 feuillets.

Tome L. Table des noms de personnes les plus anciens contenus

dans les tomes I à XXVII ter. — Les références sont faites au moyen

de la date du document et de l'indication du chartrier d'où il provient.

306 feuillets, dont 129 écrits.

Tome Ll.

Fol. 2. Vie d'Abélard, d'après un imprimé, avec des notes manu-

scrites de D. Fonteneau (?).

Fol. 28. « Histoire des croisades, dressée sur toutes les histoires

qui en ont traité » par le comte de Sainte-Maure.

Fol. 76. Vita, passio et translatio sancti Leodegarii (imprimée dans

les Actes des saints de l'Ordre de Saint-Hcnoît, de Mahillon).

Fol. 127. Extraits de l'histoire des grands chemins de l'empire

romain, par liergier.

163 feuillets.

V« série. Mélanges, classés par ordre alphabétique de noms de lieux.
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Sauf indication contraire, les documents de celte série sont des

copies du XVIII* siècle.

Les volumes ont uniformément 390 sur 250 millim.

Tome LU. ABS-AUV.

Page 19. Notes sur l'abbaye de l'Absie en Gàtine.

Page 37. Notes sur Tabbaye des Alleux.

Page 53. Notes sur le prieuré de Notre-Dame d'Alonne.

Page 57. Notes et documents sur l'abbaye de Sainte-Croix d'Angles.

Page 83. Histoire d'Angouléme, par Gorlieu. Copie. — Comtes

d'Angoulême.

Page 189. Comtes d'Anjou.

Page 205. Grand prieuré d'Aquitaine, 1160-XVIlI' siècle. —
Page 215, commanderie d'Ansigny, 1226. — Page 223, commande-

rie de Beauvoir et de la Villedieu, 1401-XVIIP siècle. — Page 259,

commanderie de Blizon, 1185-1433. — Page 301, commanderie de

la Coudrie, 1173-1379. — Page 435, commanderie des Epaux, 1506.

— Page 445, commanderie de l'Epine, 1259. — Page 453, comman-

derie de Fretay, 1199-1274. — Page 505, commanderie de Lalande,

Saint-Antoine, 1212-1321. — Page 543, commanderie de xMauléon,

1176-1440. — Page 679, commanderie de Montgauguier, 1258. —
Page 691, commanderie de Saint-Remy, 1208-1379. — Page 739,

commanderie de la Rochelle, 1188-1442. — Page 761, commande-

rie de Théval, 1234-1352. — Page 777, commanderie de Villegast,

1415.— Page 779, lettres du grand maître de Rohan, du 10 juin 1782,

envoi des statuts; original.

Page 799. Droits du prieuré d'Aubigny, XVP siècle, avec copie du

XVllP.

Page 815. Note sur le bourg et la paroisse de Saint-Aubin de Bau-

bigné.

Page 827. Notes sur les Carmes, l'église réformée et la vicomte

d'Aunay, 1355-1747.

Page 861. Notes sur l'Aunis, la Rochelle, Rochefort, etc.

Page 907. Notes sur le couvent des Ausanies de Poitiers, 1645-

1750, et sur celui de Saint-Ausone d'Angoulême, 1579.

Page 917. Notes et documents sur l'Auvergne. — Page 917, deux

projets de préface d'une histoire d'Auvergne. — Page 937 , Saint-Allyre,

Cl extraits d'un vieux nécrologe » . — Page 949. « Dissertation sur le
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temsoù a vécu VVincbrand, auteur delà vie de S. Allire. « — Page 977,

vente de la terre de Pont-du-Château par Humbert, dauphin de Vien-

nois (1343). — Page 1029. ^ Catalogue alphabétique des auteurs

qui composent la bibliothèque d'Auvergne, v — Page 1047. Minute

d'un discours sur l'histoire d'Auvergne, dans lequel l'auteur témoigne

de son intention d'écrire l'histoire de cette province. — Page 1091,

« Maisons nobles d'Auvergne qui firent preuve de noblesse par devant

M. de Fortia, intendant, en 1666."

1214 pages.

Tome LUI. BAI-BRI.

Page 19. « Numerus parochiarum ad nominationem abbatiae Bea-

niae » (Baignes).

Page 33. « Excerpta ex cartulario Bellilocensis monasterii S. Pétri,

diocesis Lemovicensis. « Notes sur ce monastère.

Page 165. Union du prieuré-cure de Beaulieu-sur-Mareuil à la mai-

son des prêtres de la Mission établie à Luçon. 1678-1679.

Page 189. «Mémoire historique concernant la ville du Dorât, capi-

tale du comté de la Basse-Marche. » XVIII' siècle. — Autre, extrait

des manuscrits de Robert du Dorât.

Page 205. Notes sur l'abbaye de Bellefontaine.

Page 211. Notes sur le prieuré de Bellevau, dépendant de l'abbaye

de l'Absie.

Page 223. ConGrmations des privilèges de Benêt ou Benais

.

1717.

Page 245. Notes sur le prieuré de Benêt, diocèse de Maillezais.

Extr. de D. Estiennot.

Page 259. «c Antiquités bénédictines du diocèse ancien de Poitiers "

(parD. Estiennot).

Page 329, Notes sur l'abbaye de Saint-Benoît-de-Quinçay.

Page 389. Extraits de S. Bernard, relatifs aux mœurs du clergé,

avec traduction.

Page 403. Notes et document sur le prieuré de Bertignolles, dépen-

dant de l'abbaye de Nieuil-sur-Autise. 1551-1678.

Page 411. Notes sur l'abbaye de la Blanche dans l'île de Noirmou-

tiers. 1135-1490.

Page 435. Notes et documents sur l'abbaye de Bois-Groland. 1109-

1723.
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Page 457. Fragment d'une notice sur l'abbaye de Bonnesaigne, au

diocèse de Limoges.

Page 465. \otes sur l'abbaye de Bonnevaux, près Lusignan.

Page 475. Notes sur les abbayes de Bonneuil, de Bossay, le prieuré

de Bouresse et les abbayes de Bourgueil et de Brcuil-Herbault.

Page 511. Notes sur les Cordeliers deBressuire.

Page 5 il. Lettre au directeur des mémoires de Trévoux au sujet

d'un article paru dans le n" de septembre 1730 (p. 1581) et relatif à

la maison de Chanac.

542 pages.

Tome LIV. CAI-CAT.

Page 29. Notes sur la congrégation du Calvaire.

Page 53. «Etat de l'église catbédrale de Poitiers, vers 1657, d'après

un manuscrit des archives de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély. »

Page 73. « Mémoire pour l'église cathédrale de Poitiers. «

XVIIP siècle.

Page 89. Questionnaire sur la cathédrale de Poitiers avec les

réponses. XVIIP siècle.

Page 109. « Calendrier de l'église cathédrale de Poitiers avec plu-

sieurs choses remarquables, qui peuvent servir à l'histoire de cette

église.» — Page 145. Pièces relatives à laréforme du calendrier. 1582.

— Page 151. Calendrier réformé à l'usage du diocèse. 1582.

Page 157. Statuts de l'église de Poitiers, usages, préséances, juri-

diction épiscopale, droits et devoirs du chevecier, des prébendes, heb-

domadiers et coûtres.

Page 221. Tenue des synodes.

Page 231. Possessions de l'église de Poitiers.

Page 241. Notes sur l'église cathédrale.

Page 251. a Inventaire du dégast fait par les huguenots dans l'église

de Saint-Pierre de Poitiers. » P' octobre 1562. Copie. XVIP siècle.

Page 295. Sentence du sénéchal de Poitou relative à un droit de cou-

terie. 1462.

Page 305. Levée de deniers à l'effet d'entretenir 100 arquebusiers

pour la défense de Chauvigny, vers 1566.

Page 307. Différends entre le chapitre cathédral et divers.

Page 335. " Ce qui s'observe à Poitiers aux trois processions des

Rogations. « 1618.
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Page 341. Privilèges de l'église cathédrale de Poitiers, fondations,

dons.

Page 355. Union du prieuré de Saint-Laon à la collégiale d'Oiron.

1637.

Page 359. Testament de H.-L. de la Rocheposay, évêque de Poi-

tiers. 1638.

Page 363. Transaction entre le chapitre cathédral et celui de Saint-

Hilaire, au sujet des préséances. 1639. — Page 369. Transaction entre

le clergé du diocèse de Maillezais et l'archidiacre de Thouars, au sujet

du droit de visite. 1639.

Page 375. Erection en chàtellenie de la terre des Touches, paroisse

de Verché. 1640.

Page 379. Privilèges du chapitre cathédral.

Page 403. Information contre un cordelier qui avait prêché contre

les bulles d'institution de la confrérie du S. Sacrement établie dans

l'église de Saint-Médard de Thouars. 1654.

Page 423. Pièces relatives à l'administration du diocèse par le cha-

pitre, le siège vacant. 1656, 1657.

Page 475. Documents divers relatifs à l'administration du diocèse

de Poitiers par Gilbert de Clérambault ; actes du chapitre; conflits;

testament de Gilbert de Clérambault. 1658-1679.

Page 599. Difûcultés au sujet de la levée du corps et de la succes-

sion du feu évêque. 1680.

Page 619. Pièces relatives à l'administration du diocèse de Poitiers

pendant les vingt dernières années du XVII* siècle et le premier tiers

du XVIIP.

Page 767. Liste des opuscules de Xic. Catherinot, concernant, pour

la plupart, l'histoire du Berry.

Page 783. Table des pièces contenues dans le volume.

791 pages.

Tome LV. CHA-CLE.

Page 19. Documents et notes sur l'abbaye de la Chaise-Dieu.

XIP-XVIP siècle. — Mémoire touchant six cloitreries du Forez, dépen-

dant de cette abbaye. XVIP siècle.

Page 127. Notes sur l'abbaye de Chambon. XllI'-XVIP siècles.

Page 139. Notice sur la paroisse de Charbonnières, en Saintonge.

Page 161. Notes sur Charroux. — « Liber de constitulione, institu-
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tione, consecratione, reliquiis, ornamentis et privilcgiis Karrofensis

cenobii », extrait d'un cartulaire du XIV^ siècle. — « Abrégé histo-

rique de l'abbaye de Charroux. » — Extraits des archives de l'abbaye.

Page 321. Notice sur l'abbaye des Chàtelliers. — « Vita sancti

Giraudi anno 1277 redacta », d'après un manuscrit conservé dans le

trésor de l'abbaye des Chàtelliers. — Analyses de chartes relatives à

l'abbaye des Chàtelliers. XIP-XVIIP siècle.

Page 383. Echange de la terre de Chàleaularcher contre celle d'Em-
puré. 1447.

Page 393. Chàtellerault. Acquisition d'une maison par les habitants de

Chàtelleraultpour « faire les écoles de cette ville », 1467; — Testa-

ment de Charles d'Anjou, vicomte de Chàtellerault, 1481 ;
— Lettres

patentes portant réunion delà vicomte de Chàtellerault à la couronne,

1482; — Lettres d'érection de la vicomte de Chàtellerault en ducbé-

pairie, 1514; — Engagement du duché de Chàtellerault au duc de

Montpensier, 1582.

Page 513. Mémoire sur la qualité de chevalier, produit dans un

procès entre les maisons de l'Etenduère et du Landreau.

Page 546. « Liste des supériorités de la province de Chezal-Benoît.

1788. » — Original, signé, entre autres, deD. Mazet.

Page 549. Extraits de diverses chroniques.

Page 613. Notes et documents sur la sénéchaussée et le comté de

Civrai. XVP-XVIIP siècle.

Page 669. Note sur la fondation de l'aumônerie de Saint-Clémen-

tin, annexe du prieuré de la Vacheresse.

Page 675. Pièces relatives au conseil supérieur de Clermont-Fer-

rand.

699 pages.

Tome LVI. COG-CYP.

Page 19. Sommaires de quatre chartes du cartulaire de Saint-Léger

de Cognac. XII' siècle.

Page 25. Extraits de quatre chartes des archives de l'abbaye de la

Colombe. Xllh et XIV« siècle.

Page 31. Notes sur le prieuré de Comblé; la paroisse de Combran;

l'origine des communes; les cordeliers de Poitiers.

Page 61. « Les noms et le nombre des seigneurs, chevalliers, capit-

taines, gentilshommes et compagnies, tant françoises qu'estrangères.
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qui estoient en la ville de Poitiers, durant le siège d'icelluy, et de ceulx

qui y ont esté tuez ou blessés, l'an 15G9. " Copie, d'après ^ la liste qui

est dans les archives des P. Cordeliers avec celle des morts à la jour-

née de Poitiers sur une feuille de parchemin, chacun encadré " .

Page 85. Extrait de D. Estiennot sur le prieuré de Saint-Martin de

Conlie, le monastère de Sainte-Croix-d'Olonne.

Page 100. Quittances de redevances par l'abbesse de Sainte-Croix

de Poitiers. 1473-78. Originaux parchemin. — Xotes et documents

sur cette abbaye, extraits pour la plupart de ses archives.

Page 325. Note sur les fontaines de Curzay.

Page 335. Notes, documents et mémoires sur l'abbaye de Saint-

Cyprien de Poitiers.

Page 617. Procès-verbal des revenus et de l'état de l'abbaye de

Saint-Junien de Noaillé et des bénéfices en dépendant. 14 juillet 1767.

Page 621. Projets de procès-verbal des revenus et de l'état de l'ab-

baye de Saint-Cyprien et des bénéfices en dépendant. 23 juin 1767.

Page 673. Notes et documents sur l'abbaye de Saint-Cyprien de

Poitiers, extraits pour la plupart de D. Estiennot.

Page 767. « Procès-verbal de visite de l'abbaye de Saint-Cyprien. »

1510.

Page 777. «Procès-verbal de visite de la ruine et démolition de

l'abbaye de Saint Cyprien. n 1562.— « Visite et estimation des lieux. »

156 i. — Information, faite en 1565, sur l'état de l'abbaye avant et

après sa ruine en 1562.

Page 865. Union de l'abbaye de Saint-Cyprien à la congrégation de

Saint-Maur. 1642.

Pages 879 et 899. Visite des bâtiments de l'abbaye de Montierueuf,

fixation des logements, règlement pour le chauffage. 1658.

Page 889. Découverte du tombeau de S. Guillaume, dit Tempier,

évêque de Poitiers, dans l'église de Saint-Cyprien. 1690.

Page 895. Lettre de D. Martin à D. Estiennot, sous-prieur de Noaillé,

au sujet de la fondation de Saint-Cyprien.

Page 901. Concession des reliques de S. Guillaume aux chanoines

de la Celle parles Bénédictins de Saint-Cyprieu. 1707.

Page 905. Diverses pièces, en original, copies ou imprimés, relati

ves h l'administration, au personnel et à l'état des lieux de l'abbaye de

Saint-Cyprien, de 1763 à 1790.

1032 pages.
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Tome LVII. a La différence des trois cultes, savoir du culte des

faux dieux, du culte des saints et du culte du vrai Dieu; divisée en

trois livres, dans lesquels on fait voir : dans le premier, la différence du

cuite légitime des saints d'avec le culte abusif des faux dieux ; dans le

second, la différence du même culte légitime des saints d'avec le culte

suprême du vrai Dieu, et dans le troisième, les grandeurs de Jésus-

Christ. » Dédié « à messeigneurs Paul de Godet des Marais, évesque

de Chartres, et David Nicolas de Bertier, premier évesque de Blois ».

Achevé en 1704.— D'une lettre et d'une note, en tête du volume, il

résulte que l'auteur, parent de la mère de Faulcon, sous-chantre de

N.-D. de Poitiers, avait remis ce manuscrit au curé de Saint-Amand

près de Vendôme, qui, peu de temps avant sa mort, le fit parvenir à

Faulcon, lequel le donna à D. Mazet, en 1788.

518 pages.

Tome LVIII. DAL-FOU.

Page 171. Discours sur cette question : La découverte de l'Amérique

a-t-elle été utile ou nuisible au genre humain? par le chevalier de

F... 1786.

Page 223. Note et mémoire sur les Dominicains de Poitiers. XllP et

XVllP siècle.

Page 275. Treize lettres adressées à D. Estiennot, prêtre à Chezal-

Benoit, sous-prieur à Nouaillé et supérieur à Solignac. 1674-76. —
Originau .

Page 321. Extraits d'auteurs et sommaires de chartes reproduites

dans les volumes de la l'" série.

Page 345. Armoriai.

Page 359. Notes sur les abbayes de Fontgombaud, N.-D. de l'Étoile,

Saint-Léonard de Ferrières et les Carmes de la Flocellière.

Page 417. Extraits des cartulaires de Saint-Florent de Saumur et

particulièrement du cartulaire, noir, relatifs au Poitou.

Page 467. Rôles des bénéfices des abbayes de Saint-Florent de Sau-

mur et de Bourgueil-en-Vallée. XVP siècle.

Page 495. Notes extraites de D. Estiennot, sur le prieuré de Fronte--

nay-rAbattu.

Page 525. « Inventaire des recueils historiques faits par D. Fonte-

neau dans les provinces de Poitou, Saintonge, Aunis, etc., qu'il met

sous les yeux des HR. PP. supérieurs majeurs assemblés en diète dans
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l'abbaye de S. Germain-des-Prés en 1773. — Fait en l'abbaye de

S. Jean d'Angély, le six mai 1773. r, Copie signée : F. L. Fonteneau.

L'inventaire est certifié exact par le prieur et les religieux de Saint-

Jean.

Page 531. « Réflexions sur Tétat actuel des recueils relatifs à l'his-

toire de Poitou, dont l'inventaire est présenté par D. Fonteneau au

T. R. P. général et aux RR. PP. visiteurs assemblés en diète dans

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1773. n Pièce rédigée par D. Fon-

teneau et datée de Saint-Jean-d'Angély, le 1 1 mai 1773.

Page 537. « Nomenclature des dépôts dépouillés par D. Fonteneau

depuis 1742 jusqu'en 1772. »

Page 541. Requête de D. Fonteneau à la diète de l'ordre, au sujet

des difCcultés que lui suscite la maison de Saint-Cyprien de Poitiers.

1771.

Page 545. Vie de D. Fonteneau, en latin.

Page 549. Transport des manuscrits de D. Fonteneau, de Poitiers à

Saint-Jean-d'Angély (du poids de 630 livres), et leur mise sous scellés.

1769.

Page 555. Lettre de D. Fonteneau au très R. P. général (dom Mau-

mousseau) , après la diète de 1755, pour notifier la cessation de l'histoire

du Poitou. 23 mai 1755.

Page 571. Sept lettres de Rertin à D. Fonteneau, relatives à ses tra-

vaux. 1765-1770.— Originaux.

Page 609. 89 lettres, dont 2 de Rertin, adressées à D, Fonteneau

de 1767 à 1779; 86 originales. — 3 lettres adressées à D. Mazet.

Page 985. Notes et documents sur l'abbaye de Notre-Dame de Fon-

tenelles. Xlll^ et XVll* siècle.

Page 1023. Notes et documents sur l'abbaye de Fontevraud. XIP-

XVIIl' siècle.

Page 1185. Notes sur le monastère de Notre-Dame de la Fouge-

reuse.

1192 pages.

Tome LIX. GAI-GRE.

Page 19. Notes sur le monastère de la Gaisne, sur les prieurés de

Saint-Paul en Gàtine, de Saint-Gaudence en Aunis, de Saint-Gelais,

de Saint-Geuard, et sur l'abbaye de la Gràce-Dieu.

Page 159. Extraits du cartulaire dit le Grand-Gauthier (voir n" 581) et
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autres pièces relatives à révêclié, aux cvêqucs et au diocèse de Poitiers.

Page 497. Traduction d'extraits de Grégoire de Tours et autres chro-

niqueurs.

Page 737. Notes et documents sur l'abbaye de la Grénetière, extraits

en partie de ses archives.

801 pages.

Tome LX. HIL.

Page 19. ci Procès-verbal de la trahison, prise et reprise du château

d'Hérisson », le 27 juillet 1650. Original signé. 11 pages petit in-fol.

Page 35. Notes et documents sur l'abbaye de Saint-Hilaire de la

Celle de Poitiers, extraits en partie de ses archives.

Page 101. Notes, chartes et mémoires sur le chapitre de Saint-

Hilaire-le-Grand de Poitiers, extraits pour la plupart des archives de

cet établissement. Copies des XVIP et XVIIP siècles.

748 pages.

Tome LXI. HIL.

Notes et mémoires sur le chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand de Poi-

tiers, extraits pour la plupart de ses archives. XVIIP siècle.

786 pages.

TomeLXlI.ISL-JEA.

Page 37. Jussion au sénéchal de la Rochelle de mettre le sieur

Deluy en possession des revenus de l'abbaye de Notre-Dame des Chà-

telliers en l'île de Ré, vacante par la rébellion du s. Cosnard, qui est

de la Ligue; 10 août 1590. Vidimus, 1590.

Page 49. « Livre des rentes des Pères Jacobins de Poitiers, 1672. «

Original.

Page 153. « Mémoires tirés des archives de l'abbaye de Saint-Jean

d'Angély. n XP-XVIP siècle, rédigés en 1765 pour l'intendant de la

Rochelle.

Page 165. " Monasterii S. Johannis-Baptistae Angeriacensis tenta-

men historicum, seu variorum monumentorum ad historiam praefati

monasterii pertinentiumaccuratacollectio » (auctoreDom. Jac. Boyer).

XVllP siècle.

Page 331. Etat des bénéfices dépendant de l'abbaye de Saint-Jean-

d'Angély; fondations. XVIIP siècle.

Page 389. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély.

TOME XXV. 11
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Page 685. Tables.

724 pages.

Tome LXIII. JEA-JOU.

Page 23. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély, suite.

Copie. XVIII» siècle.

Page 537 . Chartes et mémoires relatifs à Pabbaye et à la ville de Saint-

Jean-d'Angély, extraits des archives de l'abbaye (XP-XVIII* siècle).

Copie. XVII^ siècle.

Page 831. Chartes, notes et mémoires extraits pour la plupart des

archives de l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes (XP-XVIIP siècle).

Quelques titres originaux des XVP et XVIP siècles ; le reste, copies du

XVIIP siècle.

Page 947. Abandon par le comte Geoffroi à l'abbaye de Saint-Julien

de Tours de tout droit sur le sel, le vin et autres denrées en compensa-

tion des pertes éprouvées par les religieux pendant le siège de la ville

de Tours par ledit comte (v. 1040). Extrait. XVIIP siècle.

Tables. 1003 pages.

Tome LXIV. LAL-LUC.

Page 19. Xote sur le prieuré de la Leigue.

Page 41. Notes sur le prieuré de Saint-Laurent -de- Bouet , en

Aunis.

Page 53. « Mémoire contre l'établissement des missionnaires du

Saint-Esprit et des filles de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre

.

1777. » (De la main de D. Mazet.)

Page 87. Notes sur l'abbaye de Saint-Léonard-des-Chaumes.

Page 96. Notices sur l'abbé de Lignac et sur Ferchaud de Réaumur,

par l'abbé de Beauregard.

Page 108. Cinq lettres adressées par l'abbé de Lignac à M. de Beau-

regard, conseiller au présidial de Poitiers, 1752-1757. — Originaux.

Page 130. Notes sur le monastère de Saint-Liguaire, près Niort.

Page 144. Notes sur le monastère de Ligugé.

Page 176. Abrégé des anliquités de Loudun et du duché de Lodunois,

par Louis Trincant, procureur du Roi audit lieu. Copie, XVHI" siècle.

Page 216. « Mémoire sur la question de savoir si le Loudunois fait

partie du comté de Poitou " (par Elie de Beaumont). Copie. — Deux

lettres d'E. de Beaumont, des 14 septembre et 12 novembre 1785 (à
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D. Mazet), relatives à ce mémoire, originales et minute de la réponse

de ce dernier.

Page 254. Notes et documents sur les églises et les Carmes de Loudun.

Page 278. « Articles envoies au Roy par messieurs les Princes et

seigneurs estans assemblés à Lodun
; ensemble la response sur lesdicts

articles, 1616. « Copie contemporaine.

Page 292. Plumitif des audiences de la seigneurie de Pouant, dépen-

dance de Saint-Hilaire de Poitiers. 1662.

Page 354. Lettre du greffier du présidial de Tours aux présidiaux

de Poitiers, au sujet d'un projet de création d'un siège présidial à

Loudun, 19 avril 1605. — Original.

Page 362. Pouillé du diocèse de Luçon, XIV siècle.

Page 406. « Antiquitates urbis Lucionensis, opéra J. Bonnin. »

Copie de l'édition de 1661.

Page 446. Documents relatifs à Téglise cathédrale de Luçon.

XIP-XVP siècles.

Page 474. Notes sur l'évêché de Luçon; état de revenus; pouillés.

— Etat des paroisses de la subdélégation.

Page 576. Bulle de sécularisation de l'église de Luçon, janvier 1468

(a. s.).

Page 596. Ordonnance de l'évêque de Luçon concernant le prieuré

de Moutiers, 1469.

Page 604. Notes diverses sur le diocèse, l'évêché et le chapitre de

Luçon. — Dédicace de la cathédrale, 1523.

Page 625. Requête du P. Audebert à l'évêque de Luçon pour la

réforme de l'abbaye de l'Ile-Chauvet. XVIP siècle. — Original.

Page 635. Bulle de Sixte IV confirmant les statuts du chapitre de

Luçon, 1472.

Page 651. Mémoire sur l'établissement du séminaire de Luçon.

XVIP siècle.

Page 653. Transaction entre l'évêque et le chapitre de Luçon au

sujet des réparations de la cathédrale. 1609.

Page 661. Extraits de pièces relatives à l'administration du diocèse

de Luçon. 1614-1622.

Page 663. Délibérations capitulaires relatives à l'établissement des

Capucins à Luçon. 1619-1628.

Page 667. Procès-verbal des dégâts faits à l'église cathédrale de

Luçon par le sieur de Soubise. 1622.

11,
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Page 673. Ordonnance du lieutenant de Fontenay, assignant aux

protestants de Luçon un cimetière distinct de celui des catholiques.

1622.

Page 676. Lettre du cardinal de Richelieu au chapitre de Luçon

annonçant sa démission. 5 juin 1623.

Page 682. État du collège et séminaire de Luçon. 1" décembre 1625.

Page 684. Fondation du monastère de Saint-Sauveur de Montaigu.

1627. — Son union à Tordre de Fontevrault. 1642.

Page 690. Procès-verbal, dressé en 1626, des déprédations com-

mises en 1622, dans la cathédrale de Luçon, par les troupes de Soubise.

Page 692. Opposition du clergé à l'établissement du culte réformé à

Luçon. 1626. — Requête des protestants aux commissaires du Roi.

1627.

Page 701. Établissement des Capucins à Luçon. 1629, 1631.

Page 722. Consultation sur la question de savoir si la cure de

Triaize et autres du diocèse de Luçon sont sujettes au luminaire envers

le chapitre cathédral de Poitiers. 1661. — Transaction à ce sujet,

1664.

Page 726. Acte par lequel le cardinal de Richelieu décharge l'évêché

de Luçon de la pension de 5,000 livres qu'il s'était réservée. 26 no-

vembre 1635.

Page 727. Autorisation donnée par le Roi à M. de Bragelongne,

évêque de Luçon, de lever sur le clergé de son diocèse la somme de

6,000 livres, pour le dédommager des dépenses extraordinaires qu'il

avait été obligé de faire à la suite des guerres. 1635.

Page 728. Sauvegarde du Roi accordée, à la recommandation de

Richelieu, au chapitre de Luçon. 1637.

Page 734 Introduction de la réforme des chanoines réguliers dans

Tabbaye des Fontenelles, novembre 1643.

Page 739. Fondation d'un monastère de Glles de Saint-François à

Saint-Gilles-sur-Vie. 1645.

Page 740. Dénombrement de la seigneurie de Ligné, au seigneur de

la Chapelle-Themer. 1647.

Page 778. Acte du chapitre de Luçon pour les obsèques de M. de

Nivelle. 3 février 1660.

Page 779. Bref d'Alexandre VII portant commission aux ofGciaux de

Luçon de faire restituer au chapitre les biens et effets qui lui appar-

tiennent. 1660.
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Page 785. Etablissement d'un marché et de trois foires aux Mou-

tiers-sur-le-Lay. IGG6.

Page 78G. Introduction des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève

dans Tabbaye des Fontenclles. IG69-1G70.

Page 794. Association des chapitres cathédraux de la Rochelle et de

Luçon. 1GG8.

Page 80 i. État de la paroisse des Herbiers, par Garsin, curé. 1674.

— Original.

Pages 810-814. Union du prieuré de Beaulieu-sur-Mareuil à la

communauté des prêtres de la Mission de Luçon. 1678.

Pages 810-828. Fondation de l'Union chrétienne de Luçon. 1678-

1681.

Page 812. Introduction des Camaldules dans l'abbaye de l'Ile-

Chauvet, mars 1679.

Page 817. Lettre de J. du Plessis, évêque de Luçon, à son chapitre,

du 17 septembre 1586, annonçant que ses bulles sont expédiées.

Extrait. XVIIP siècle.

Page 823. Requête des habitants de Montaigu pour l'union des deux

cures en une seule, s. d.

Tables. 883 pages.

TomeLXV. LUC.

Page 17. « Excerptum ex bulla Joannis papae XXII, pro distractione

episcopatus et dioecesis Lucionensis ex Pictavensi; Bulla saecularisa-

tionisecclesiae Lucionensis, data aPaulo papa II, etc. » Lucioni, 1700.

ln-4°, 31 pages. Exemplaire collationné et annoté par D. Fonteneau.

Page 53. Saisie réelle et mise à l'enchère de la terre de Sainte-

Gemme. 1715.

Page 61. Aggrégation de l'Union chrétienne de Luçon à celle de

Saint-Chaumont de Paris. 1724, 1725.

Page 67. Erection d'une confrérie de Pénitents blancs dans la ville

de Luçon. 1724.

Page 75. Bref du pape Clément XII au chapitre de Luçon pour la

réception de G. de Verthamon de Chavagnac, nommé à l'évêché de

cette ville. 16 décembre 1737.

Page 93. Note sur les dispositions des Glles de l'Union chrétienne de

Luçon à l'égard de leur évêque, v. 1754.

Page 97. Ajournement donné par le sénéchal de Luçon au sieur
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Tible, étudiant, accusé d'être l'auteur de chansons et vers satiriques
;

au P. Loga, Jésuite, directeur du séminaire de Luçon, et au P. La

Borie de Balzac, régent au collège, accusés d'avoir distribué, chanté et

appris à chanter lesdites chansons et d'avoir inspiré à leurs écoliers

l'esprit de schisme et de révolte. 21 avril 1752.

Page 101. Démêlés de Tévêque de Luçon, G. de Verthamon, avec

le chapitre cathédral et avec les Jésuites. 1751-1758.

Page 467. Notice sur l'Union chrétienne de Luçon. 1765.

Page 469. Consultation sur un mandement de l'évêque de Luçon,

du 19 juin 1767, pour l'indiclion d'un synode de son diocèse. 1768.

Page 555. u Vie de M. de Barillon, évêque de Luçon, en forme de

confession, trouvée dans ses papiers. « 1639-1698.

Page 597. 55 lettres d'Armand-Jean de Rancé, abbé de la Trappe,

à Barillon, évêque de Luçon. 1671-1699. Copies d'après les origi-

naux communiqués à D. Fonteneau par Coutin, vicaire général de

Luçon, en 1752.

Page 665. « Lettres de cardinaux, ministres, archevêques, évê-

ques, etc., à M. de Barillon, évêque de Luçon » : 1 de l'évêque

d'Auxerre (avril 1692); 1 de l'évêque de Tournai, avril 1672; 1 de

Lamoignon, décembre 1675 ; 2 de l'archevêque de Reims, octobre 1680

et mars 1682 ; 1 non signée, datée de Fontainebleau, le 9 octobre 1685
;

3 de Louvois, 14 décembre 1685, 19 mars et 24 août 1688; 2 de Le-

pelletier, janvier 1689; 2 du P. de Monchy, s. d. ; 10 de Pontchar-

train, 30 juin 1689, 3 juillet et 31 octobre 1691, 9 janvier 1692,

11 février et 26 septembre 1693, 27 septembre et 10 décembre 1695,

19 janvier et 27 mars 1697; 2 du cardinal d'Estrées, juillet 1691 et

août 1692; 1 du cardinal de Bouillon, novembre 1691 ; 1, non signée,

avril 1692; 4 du cardinal de Forbin-Janson, dont 3 sans année et

l'autre du 29 décembre 1695; 1 de Forbin-Janson, archidiacre de

Paris, 7 août (s. a.); 1 d'Arnauld de Pomponne, juillet 1692; 1 de

;Phelypeaux, 22 août 1696. — Copies d'après les originaux communi-

vOués par Coutin, vicaire général de Luçon.

Page 693. 89 lettres de Le Camus, évêque de Grenoble, puis cardi-

nal, à Barillon, évêque de Luçon. 1671-98. — Copies d'après les

originaux communiqués par Coutin.

Page 759. 53 lettres d'Armand-Jean de Rancé, abbé de la Trappe,

à Barillon, 1665-95. Copies d'après les originaux communiqués par

Coutin.
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Page 805. " Relation de ce qui s'est passé au château de Lusignan

en 1569, le lundi gras, copié sur un manuscrit de ce temps-là trouvé

au château de Guron. ^ — Copie.

Page 823. Notes sur le prieuré de N.-D. de Lusignan, extraites de

D. Estiennot.

Tables. 859 pages.

Tome LXVI. MAI-MAZ.

Page 19. « Mémoires pour servir à Thistoire de l'abbaye de Maille-

zais, de son érection en évêché et de sa translation à la Rochelle. «XI'-

XVII' siècle.

Page 93. Xotes et documents sur l'abbaye de Saint-Maixent, extraits

des archives de l'abbaye, des manuscrits de D. Estiennot et de divers

auteurs.

Page 119. et Journal des choses mémorables de l'abbaye de

Saint-Maixent. 1634-1735. «

Page 161. Chartes concernant l'abbaye de S. Maixent, X^-XII" siè-

cle. Copies d'après le cartulaire et les archives de l'abbaye. Voy. ci-

dessus, t. XV et XVI.

Page 335. Notes et documents divers sur l'abbaye de Saint-Maixent,

extraits des archives de l'abbaye, des manuscrits de D. Estiennot, etc.,

VII'-XVIIP siècle.

Page 411. Mémoire sur l'élection de S. Maixent. 1729.

Page 459. Notes sur la banlieue et l'élection de Saint-Maixent,

XVIII" siècle.

Page 467. Chronique delà ville de Saint-Maixent et des environs

(par Leriche). 1534-1538.

Page 471. Id., 1572-1573.

Page 479. Documents divers sur la ville et la baronnie de Saint-

Maixent ; cession de la baronnie à Charles de la Porte de la Meilleraye,

XVIP-XVllP siècle.

Page 581. La Marchiade ou l'histoire de la Marche en vers, par

Robert, lieutenant général du Dorât.

Page 697. Mémoire sur la Rasse-Marche.

Page 707. Notes sur la Marche.

Page 735. Notice de la donation de l'ecclésiole en ruine de Saint-

Symphorien, sur l'Indre, par Geoffroy, fils d'Amarric, à l'abbaye de

Cormery, v. 1032.
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Page 739. Notice des difficultés survenues au sujet du château de

rile- [Bouchard], pendant la minorité de Bouchard, fils de Hugues,

V. 1045.

Page 737. Chartes relatives à Tavent, Le Louroux et Fontcher.

XV siècle et suiv. Copies d'après les archives de Aïarmoutier.

Page 787. Instruction pour les visiteurs de la congrégation deSaint-

Maur. 1772.

Page 791. Pouillé de Marmoutier, s. d.

Page 811. Charles Martel ou la Journée de Tours, tragédie nationale

en cinq actes et en vers, par Dubois Beaufort, l'an 2" de la République.

Page 889. Erection de la baronnie de Mauléon en duché-pairie, en

faveur du duc de Chàtillon. 1736.

Page 901. Mémoire pour le prieuré de Saint-Jouin-sous-Mauléon,

par D. Fonteneau.

Page 931. Notes sur la paroisse de Mauléon.

Page 939. Documents sur l'abbaye de la Trinité de Mauléon, XIP-

XVUV siècle.

Page 983. Permission donnée par l'évéque de Poitiers à l'abbé de

Saint-Maur de faire desservir l'église de Saint-Maur de Loudun. 1121.

Page 985. Don de la chapelle de N.-D. de Doué, par Guillaume

Rufin, à l'abbaye de Saint-Maur, v. 1120.

Page 991. Don de l'église de Saint-Just de Verchers à l'abbaye de

Saint-Maur, par Bouchard, v. 1120.

Page 999. Notes concernant les familles de Sainte-Maure, de Mar-

mande, de Maillé, de Curzon, de Graon, de Vivonne.

Page 1009. Notes sur le prieuré de Mazerolles-sur-Vienne.

Tables. 1058 pages.

Tome LXVII. MED-MOU.

Page 23. Notice sur Melle. XVIIP siècle.

Page 47. Érection de Civrai en comté, comprenant la seigneurie de

Melle, etc., 1526; aliénations, 1525-1734. — Copies ou extraits.

Page 65. Testament de Joseph Deffontaine : fondation du collège

de Melle. 1623.

Page 97. Testament de J. Boucard : fondation de l'aumônerie de

Menigoute. 1531.

Page 133. Notes et documents sur Pabbayedela Merci-Dieu, extraits

de D. Estiennot.
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Page 163. " De la fondation et antiquité de l'abbaye de Saint-Michel

de la Cluse. » XVUV siècle.

Page 185. « Mémoires pour servir à l'histoire de Saint-Michel-en-

l'Herm. « 1G36-1742.

Page 295. Liste des chevaliers et écuyers tués à la bataille de Poi-

tiers, en 1356.

Page 339. Notes et documents sur la ville et la baronnie de Mire-

beau.

Page 443. \otes extraites du chartrier du prieuré de Montazais, sur

ce prieuré et les environs.

Page 453. Harangue du juge de Moncontour à Henri IV. — Notes

sur Moncontour.

Page 461. Notes et documents sur l'abbaye de Montierneuf.

Page 607. Notes et documents sur la Maison-Dieu de Montmorillon,

recueillis par D. Fonteneau et D. Mazet.

Page 879. Extrait du Journal d'Amirault sur ce qui s'est passé à

Montmorillon et dans les environs. 1644-1692.

Page 891. « Journal du voyage de mademoiselle de Montpensier

dans l'étendue du département de Poitiers, n 1722.

Page 907. Deux mémoires pour la marquise de Courtomer, au sujet

de la terre de Montreuil-Bonnin. XVIIP siècle.

Page 931. Notes sur l'abbaye de Moreau.

Page 943. Documents et notes sur le prieuré de Saint-Pierre de

Mortagne-sur-Sèvre. XV^-XVIII' siècle.

Page 1053. Fondation du monastère des Bénédictines de la Mothe-

Sainte-Héraye. 1646.

Page 1071. Comptes des recettes et mises de la terre et seigneurie

des Moulins Jousserans, commençant à la fête de Noël 1452 et finis-

sant à ladite fête de 1455. — Original.

Tables. 1146 pages.

Tome LXVin. NAN-NIO.

Page 17. Documents et notes sur l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée.

XP-XV« siècle.

Page 177. Notes sur le monastère de Noirmoutier.

Page 191. Notes sur le prieuré de Saint-Nicolas de Poitiers.

Page 219. Rôle des bénéfices à la collation de l'abbé de Nieuil-sur-

PAutise. XVP siècle. — Original.
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Page 223. Documents sur \iort, XIII'-Xl'lP siècle, extraits pour la

plupart des registres et des archives du corps de ville : commune,

mairie, maires, siège royal, commerce, foires, juridiction consulaire,

établissements religieux et hospitaliers, événements des années 1615,

1616, 1619, 1621, 1622, 1624; ordonnance de Sully pour la réfec-

tion du chemin de Saint-Maixent à Xiort, 1615; plainte du corps de

ville contre d'Aubigné, gouverneur de Maillezais, qui, malgré la paix,

continue à lever un tribut sur la Sèvre, au Dognon, 1616; plaintes

réciproques des protestants et des catholiques portées devant les com-

missaires députés pour l'exécution des édits. 1623.

Tables. 528 pages.

Tome LXIX. XIO.

Page 17. Documents sur Xiort, extraits des archives de la ville :

mairie, collège de l'Oratoire, hôpital général, aumôneries , casernes,

travaux publics. 1713-17 48.

Page 45. Mémoire sur l'élection de Xiort. 1744.

Page 211. État de l'élection de Xiort. 1716.

Page 319. Les paroisses de Saint-André et de Notre-Dame-de-Xiort.

XVnV siècle.

Page 333. Etablissement des Bénédictines à Niort. XVIP siècle.

Page 349. Etablissement des Carmélites à Xiort. XVIP siècle.

Page 361. Etablissement des religieuses hospitalières à Xiort.

XVIP siècle. Copies des XV IP et XVIIP siècles. — Etats de la commu-

nauté. XVIIP siècle.

Page 517. Xotes sur la maison des Hospitalières de Xiort. 1642-

1770.

Tables. 767 pages.

Tome LXX. XOA-ORB.

Page 17. Xotes et documents sur l'abbaye de Xoaillé.

Page 21. Histoire de l'abbaye de Xoaillé, IX^ siècle-1742.

Page 99. Notes, extraites des manuscrits de D. Estiennot, sur le

monastère de Maire.

Page 103. Catalogue des abbés de Xoaillé, IX*' siècle-1675.

Page 121. Pouillés de l'abbaye de Xoaillé.

Page 127. Notes, extraites des manuscrits de D. Estiennot, sur

Noaillé.
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Page 149. Charles de Noaillc, extraites des archives de l'abbaye.

IX^'-XIII" siècle.

Page 227. Notules extraites des archives de l'abbaye de Noaillé.

I.V-XIV^ siècle.

Page 275. Lettre de D. Mabillon à D. Jean Navière, prieur de

Noaillé, relative à deux chartes de cette abbaye. 17 août 1701.

Page 279. État des livres qui se sont trouves dans la bibliothèque

des Bénédictins de Noaillé, dressé le 7 décembre 1792, par le commis-

saire nommé à cet effet. — Original.

Page 313. Mémoire sur la valeur des monnaies du XV" au XVIIP siècle.

Page 3i3. Notes anonymes sur : le commencement de l'épiscopat

de saint Hilaire; la défaite des Sarrasins; l'entrevue de Clovis avec

Alaric, à Amboise; le divorce de Louis VII et d'Eléonore d'Aquitaine;

les droits des sénéchaussées d'Anjou, de Touraine et du Maine et de

celle de Poitou; la question de savoir si la Touraine faisait partie de

l'Aquitaine au VU" siècle ; sur les évéques de Saint-Martin de Tours
;

les ponts de Tours; les anciennes limites de la Touraine; l'usage de

donner h des laïques des places de religieux dans les abbayes ; l'anoblis-

sement et les lods et ventes; le vin de marché; le prix des denrées

dans la terre de Vernon au XV^ siècle.

Page 435. « Extraits de vieux titres « , 172 articles se rapportant à

presque autant de familles ou de localités. XIII'-XVIII" siècle.

Page 459. Eglise et chapitre de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers :

statuts de la collégiale dressés par ordre de Clément VII; légende du

miracle des Clés; dissertation de D. Mazet sur ce sujet; confrérie de

Notre-Dame; juridiction du chapitre.

Page 601. Note sur le château et le bourg d'Oiron.

Page 607. Fondation du monastère d'Orbestier. 1 107.

Tables. 643 pages.

Tomes LXXI et LXXII. NOY.

Carlulaire de l'abbaye de Noyers. — Publié par l'abbé Chevalier,

dans les Mémoires de la Soc. archêol. de Touraine, tome XXII.

Tables à la fin du tome LXXII. 657 et 912 pages.

Tome LXXIII. PAI-PLE.

Page 17. Notes, extraites de D. Estiennot, sur les prieurés de Paizé-

le-Tort et de Pamproux.
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Page 61. Etat de la baronnie de Parthenay. 1744. — Ordonnance

rattachant les baronnies et seigneuries de Parthenay, Vouvent et Mer-

vent au siège de Poitiers. 1582. — Xotes extraites de D. Estiennot, sur

le prieuré de Saint-Paul de Parthenay et le monastère de Saint-Pierre

de Parthenay-le-Vieux.

Page 125. Xote sur Hardouin de Péréflxe et la terre de Beau-

mont.

Page 137. Documents et notes sur Saint-Pierre-le Puellier de Poi-

tiers; légende de sainte Loubette.

Page 183. Documents et notes sur l'abbaye du Pin.

Pages 205-852. Correspondance de Du Plessis-Mornay. Sauf indica-

tion contraire, toutes les lettres sont en original et adressées à Du Plessis-

Mornay. — 14 juin 1580, lettre de Th. de Bèze, en partie autographe,

non signée; 5 novembre 1580, idem, avec parafe. — 11 août 1587,

lettre datée de Paris, de ... à M. de Joyeuse (?), en partie chiffrée,

avec le déchiffrement, copie. — 1587, Turenne à M. le Prince,

copie. — 26 avril 1593, lettre de De Vie, copie. — 27 avril 1593,

lettre du corps de ville de la Rochelle, original, non signé. — 16 mai

1593, c Promesse des princes, ofûciers de la couronne et autres du

conseil du Roi qu'il ne sera rien fait en l'assemblée de Mante au préju-

dice de l'union entre les catholiques et ceux de la religion. » Copie col-

lationnée. — 1593, de Valençay (à M""" d'AngouIême). — 30 juillet

1594, Catherine de Parthenay à M'"' Duplessis, autographe, en par-

tie chiffré, avec le déchiffrement. — Pages 247-495. 2 novembre

1594-31 mars 1599, 77 lettres autographes de Du Plessis-Mornay à

sa femme. — 24 février 1595, lettre de De Loménie, autographe

chiffré, avec le déchiffrement. — 21 janvier, 9 septembre 1596, lettres

du connétable de Montmorency ; signature autographe. — 16 novembre

1596, (Mornay) à Villeroy, copie. — 5 septembre et 30 octobre 1599,

9 novembre, 3 et 4 décembre 1611, 4 octobre 1614, lettres de Cathe-

rine de Parthenay, autographes. — 12 septembre 1599, 4 mars et

15 mai 1611, lettres des syndics et conseil de Genève. — 3 août

1601, lettre d'Antoine Regnaut. — 31 août 1601 et 26 décembre

1610, lettres de Jean et de Frédéric, comtes palatins du Rhin. —
12 août 1601, 24 septembre 1611, lettres de Xeufville. — 15 dé-

cembre 1609, lettre de M"" de la Trémoille, copie. — 24 juin 1610,

lettre de Diodati. — 2i juillet 1610, 2i septembre 1611, 25 mars,

10 septembre 1616, 20 janvier et 4 février 1617, 20 mars, 17 sep-
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tembrelGlO, 15 mai, 30 juin, 7 et 20 juillet, 11 août, 21 septembre,

20 et 27ocl()l)re 1G20, 10 décembre 1G22, lettres du Koi.— 3 novembre

1610, lettre de Barbot, maire de la Hochelle. — 14 janvier 101 1,

lettre de Sully. — 12 février IGll, lettre de Thomas Erpenius.

—

Pages 549-G25. 22, 23, 26 février, 2 avril, 15, 25, 26, 29 mai,

27 août, 28 octobre 1611, 30 septembre 1613, 17 mars, 5 juillet,

6 octobre 1614, lettres de Marie de Médicis. — 7 mai, 6 septembre

1611, lettres de Lesdiguières. — 26 novembre 1611, lettre de Key, en

partie chiffrée, avec le déchiffrement. — Page 627. " Acte de l'accord

fait entre MM. du Moulin et Tilenus, le 15 octobre 1614 n, signé :

Philippe de Mornay, président, et Jan Fleury, adjoint. — Page 685.

« Relation de la conférence de Fontenai, envoyée par M. Du Jon à

M. Jeannin, en février 1616. n — 12 octobre 1616, lettre des maire,

échevins, etc., de la Kochelle. — 12 novembre 1619, lettre des « dé-

putés tenant l'assemblée générale des églises réformées de France » à

Loudnn, signée : le Vidame de Chartres, président. Chauve, adjoint,

Charles, secrétaire.— 19 mars 1620, lettre des Etats de Hollande. —
20 mars 1620, lettre du piince d'Orange. — 9 novembre 1620,

a Propos tenus entre MM. le comte de Schomberg et Du Plessis, au

château de Saumur.n — 6 décembre 1620, lettre du président Jeannin.

— 3 mars 1621, « copie de l'avis donné à l'assemblée de la Hochelle

par MM. de Bouillon, de la Trémoille, de Bohan, de Soubise et

Du Plessis en la conférence de Niort du 3 mars 1621. » — 2 octobre

1621, lettre de Marbault. — 15 octobre 1621, idem, en partie chif-

frée, avec le déchiffrement.

Page 731. 109 lettres de Du Plessis à sa femme, février 1595-

mars 1599. Copies des 77 origiuaux ci-dessus.

Page 855. Notes sur Du Plessis-Mornay.

Page 871. Liste d'ouvrages et de manuscrits de Du Plessis-Mornay,

qui ont fait partie du cabinet de D. Mazet. V. une note de M. Lièvre

dans les Archives historiques du Poitou, t. II, p. 353.

Tables. 890 pages.

Tome LXXIV. POI.

Fol. 10. « Articles pour Herbert Pioneau, demandeur, à l'encontrc

de Henri Blandin, défendeur n
, au sujet de la propriété de certaines

voûtes du « Palais Galien » ou « Arènes de Poitiers n . XV** siècle. —
Original.
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Fol. 12. Extraits d'un procès-verbal de visite de Tamphithéàtre de

Poitiers, en 1626.

Fol. 13. Mémoire sur les origines et les antiquités de Poitiers, par

D. Mazet.

Fol. 29. Dénombrement du fief d'Anguitard, à Poitiers. 1675.

Fol. 63. Conseil supérieur de Poitiers. 1771-74; 30 pièces, dont

9 originales.

Fol. 146. État des impositions de la généralité de Poitiers. 1707-

1747.

Fol. 154. Adjudication des domaines de Cbizé, Aunay, Niort et

Fontenay. 1698.

Fol. 158. État de la régie des fermes générales de la direction de

Poitiers. 1747.

Fol. 162. Bureau des finances de Poitiers.

Fol. 166. Arrêt du Conseil portant qu'il ne sera point procédé à la

revente de la terre de Montreuil-Bonnin. 1745.

Fol. 170. Notes sur la porte Ménard à Poitiers et les anciens murs

de la ville.

Fol. 171. Commission donnée au S"" de Champigni, intendant de

justice à Poitiers. 1616.

Fol. 172. Dettes et charges de la ville de Poitiers. 1683.

Fol. 174. Lettre de Louis XIII rendant aux habitants de Poitiers la

liberté d'élire un maire. 1620. Original.

Fol. 176. a Sommaire histoire des mouvements de la ville de Poi-

tiers de l'an 1614 et de ce qui suivit es années 1615 et 1616. w

Fol. 199. Notice sur un manuscrit provenant du chapitre de Saiut-

Hilaire, conservé à la bibliothèque des capucins de Poitiers.

Fol. 202. Lettre de Bourignon au rédacteur des Affiches du Poitou

sur quelques antiquités du Poitou. 1783.

Fol. 206. Érection de la statue du Uoi à Poitiers. 1687.

Fol. 221. Extraits, par l'abbé Gibault, d'un manuscrit de Beauménil

intitulé : Antiquités de la ville de Poitiers. XIX^ siècle.

Fol. 251. Liste des maires de Poitiers. 1242-1643.

Fol. 263. Extraits du manuscrit de M. de S. Hilaire. Voir n" 391.

Fol. 291. Fragment d'une liste des maires
;
privilèges et exemptions

de la ville.

Fol. 296. Extrait de l'inventaire des archives de la ville dressé en

1506.
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Fol. 328. Noms de ceux qui ont occupé les places delà maison de

ville de 1636 à 1748.

Fol. 334. Étendue, commerce et établissements de Poitiers.

Fol. 335. Pillage de la cathédrale. 1562.

Fol. 341 . Lettre relative aux cabales qui avaient eu lieu pour l'élec-

tion du maire. 1633.

Fol. 343. Factum pour la ville de Poitiers contre le fermier général

du domaine, au sujet des droits de fief. 1678.

Fol. 348. Procès-verbal, signé Lenain, contenant la relation du

passage de Tinfante dans le Poitou. 1739.

Fol. 356. Etat des maisons de la ville et faubourgs de Poitiers.

XVIII" siècle.

Fol. 361. Notes et pièces diverses relatives au présidial. 3 lettres

de d'Argenson, 1718, d'Ormesson, 1720, et d'Armenonville, 1727,

aux officiers du présidial.

Fol. 410. Documents divers concernant TUniversitc de Poitiers, les

collèges de Puygareau, Sainte-Marthe et Montanaris; la faculté de

théologie; les anciens domaines du collège de Sainte-Marthe. Sup-

pression du siège de la conservation des privilèges royaux de l'Univer-

sité, lettre du Roi, 25 mai 1774. Original.

Fol. 452. Plan des bâtiments du collège de Sainte-Marthe, dressé

en vue de l'établissement du Conseil supérieur. XVIIP siècle.

Tables. 474 feuillets.

Tome LXXV. POI.

Page 19. Mémoire sur le Poitou (par l'intendant Maupeou d'Ablèges)

.

1697.

Page 117. Catalogue des auteurs qui composent la Bibliothèque poi-

tevine.

Page 133. Notes de D. Fonteneau sur les écrivains et les hommes

célèbres du Poitou.

Page 289. Notes sur les conciles tenus à Poitiers, les sénéchaux de

Poitou, les commentateurs de la coutume de Poitou, les comtes de

Poitou et sur Jacques Bousseau, sculpteur.

Page 313. Discours de ce qui s'est passé (en Poitou) depuis le traité

de Sainte-Menehould. (En tête, de la main de B. Fillon : « Manuscrit

de S. de Sainte-Marthe. »
)

Page 329. Conciles tenus en Poitou.
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Page 347. Lettres sur l'histoire du Poitou, par Veillon de Bois-

martin. 1785.

Page 361. Légendes des saints du Poitou et de quelques autres,

insérées dans le Bréviaire imprimé à Poitiers en 1765.

Page 393. Description du Poitou, catalogues de noms de lieux.

Tables. 695 pages.

Tome LXXVI. POl.

Page 19. Table alphabétique des paroisses de la généralité de Poi-

tiers avec le nombre des naissances, etc. XVIll*' siècle.

Page 129. Dénombrement des paroisses de la sénéchaussée de Poi-

tiers comprises dans l'ordonnance du lieutenant général du 14 février

1710, rendue en exécution de l'arrêt du Parlement du 18 janvier pré-

cédent.

Page 145. Notices sur les rivières du Poitou, par ordre alphabétique.

Page 311. Projet de canal entre le Clain et la Sèvre par la Vonne.

XVI11« siècle.

Page 327. Projet de canalisation de la Sèvre entre Saint-Maixent et

Niort. 17 40.

Page 371. Examen de quelques projets de lignes de navigation à

établir en Poitou ; discours paraissant avoir été prononcé devant

l'Assemblée provinciale. XVllP siècle.

Page 397. Listes des sénéchaux du Poitou, depuis 1127.

Page 427. Note sur la Motte de Ganne et la bataille de 507.

XVnV siècle.

Page 437. Catalogue des vigueries du Poitou (par D. Fonteneau).

Page 609. Extraits divers sur les comtes de Poitou et ducs d'Aqui-

taine.

Tables. 675 pages.

Tome LXXVII. POI.

Page 19. Histoire civile et ecclésiastique du Poitou (par D. Fonte-

neau).

Tables. 491 pages.

Nota. Pour ce volume et le suivant il est indispensable de recourir

à la table qui se trouve en tète, pour rétablir l'ordre des matières, sou-

vent interverti. D. Fonteneau avait classé chronologiquement ses maté-

riaux ; mais pour les faits empruntés aux écrivains latins, l'ère qu'il a
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suivie est celle qui part de la fondation de Rome. Celui qui a préparé

la reliure des volumes, confondant cette ère avec la nôtre, a placé au

VHP siècle après Jésus-Christ les événements qui ont eu lieu un demi-

siècle avant notre ère. C'est ainsi que le récit de la conquête romaine

se trouve reporté vers la fin de la période mérovingienne.

Tome LXXVIIl. POI-QUE.

Page 19. Histoire civile et ecclésiastique du Poitou. (Suite.)

Page 537. Procès-verbal de l'ouverture du tombeau de S. Por-

chaire. 1675. Original.

Page 549. Xote sur la terre de Poussan, au diocèse de Montpellier.

XVIIP siècle.

Tables. 621 pages.

Tome LXXIX. R.

Page 19. Documents et notes sur S" Radegonde et sur Téglise col-

légiale de Sainte-Kadegonde de Poitiers, extraits pour la plupart des

archives du chapitre.

Page 157. Xotcs sur le couvent de la Raslerie. — Sur l'abbaye de

la Reau.

Page 171. Recueil de phrases toutes faites.

Page 279. " Articles proposés par les députés du clergé, en l'assem-

blée générale des États contre ceux de la religion, n XVII" siècle.

Page 307. a De l'état et gouvernement des églises prétendues

réformées. » 1620.

Page 359. Six lettres du pasteur Misson, à Pinet, médecin à Niort,

1685-86; deux du pasteur Reausobre au même, 1686; une de Hideux,

curé des Innocents à Paris, à Pinet, chapelain de Xotre-Dame à

Niort. 1716.

Page 415. Liste des rois de France.

Page 661. Note sur le monastère de la Résurrection, à Poitiers,

extrait de D. Estiennot.

Page 663. Notes sur la ville de Richelieu.

Page 687. Notes, extraites des manuscrits de Robert du Dorât, sur

le Poitou et les provinces voisines. Voir ci-dessus, n"' XXIX-XXX.

Page 769. Xotes sur le prieuré de la Rochefoucauld, dépendant de

Saint-Florent. XI" et XIP siècle.

Page 781. Documents et notes sur la ville, la généralité et le dio-

TO.AIE XXV. 12
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cèse de la Rochelle; la commanderie du Temple; le prieuré de Saint-

Étienne de Marans; Tabbaye de Maillezais.

Tables. 1109 pages.

TomeLXXX. SAI-SYS.

Page 17. Mémoire sur Tadmimstration du collège de Saintes.

1763.

Page 25. Note (de Bourignon) sur une collection de médailles à

vendre, à Saintes.

Page 29. Notes sur l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. Histoire de

cette abbaye (probablement par D. Fonteneau). Extraits du cartulaire.

(Voir ci-dessus, t. XXVII ter.)

Page 313. Note sur « les moutons flandrins des marais de Cha-

rente n . XVIIP siècle.

Page 317. Extraits de THistoire de J. De Thou.

Page 345. Note sur la paroisse de Savigny, en Anjou, et sur les

maladies qui y régnent.

Page 357. Notice sur le monastère de Saint-Pierre de Solignac, en

Limousin. XVIP siècle.

Page 383. Actes des martyrs S. Savin et S. Cyprien.

Page 475. Procès-verbal justiûcatif d'un incendie de l'abbaye de

Saint-Savin et de la perte de ses titres. 1624. Vidimus.

Page 483. Notes sur l'abbaye de Saint-Savin, extraites des manu-

scrits de D. Estiennot.

Page 487. Liste des abbés de Saint-Savin. Pouillés. Etat des lieux,

1626. Notes diverses.

Page 567. « Mémoires pour servir à l'histoire de Saint-Savin. «

Page 665. Réforme de l'abbaye de Saint-Savin. XVII* siècle.

Page 705. Abrégédel'histoire de l'abbaye de Saint-Savin. XVII* siècle.

Page 745. Histoire de l'abbaye de Saint-Savin, par D. Nozereau.

XVIP siècle.

Page 801. Visite de l'abbaye de Saint-Savin, en 1640.

Page 807. Notes, extraites des manuscrits de D. Estiennot, sur le

prieuré de Saint-Sauveur de Nouaillé, en Aunis, et le monastère du

Saint-Sépulcre de Chauvigny.

Page 833. Tombeaux de l'abbaye de Nouaillé.

Page 839. Dissertation sur Saint-Simplicien de Poitiers. XVIII' siècle.

Page 875. Notes sur l'abbaye de la Sie en l'Absie.
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Page 887. Note sur le Système de la vérité.

Tal)les. 941 pages.

Tome LXXXI. TAL-VOU.

Page 15. Notes sur l'abbaye de Sainte-Croix de Talmond, le prieuré

de Saint-Laurent de Teil, Téglisc de Thénczay, le prieuré de Saint-

Thibaud, près Alelle, le monastère de Saint-Jean-de-Bonnevaux et

l'abbaye de Trizay.

Page 203. Documents et notes sur l'abbaye de Notre-Dame de

Valence, extraits en partie des archives de l'abbaye.

Page 263. Documents et notes sur Tabbaye de la Trinité de Poi-

tiers. Abrégé de l'histoire de cette abbaye, par D. Estiennot. Catalogue

des abbesses. Obituaire. Union de cette abbaye à la Congrégation du

Calvaire. 1G34-38.

Page 485. Ouverture d'un reliquaire à Saint-Pierre-le-Puellier, à

Poitiers. 1647.

Page 493. Pièces diverses sur l'abbaye de la Trinité de Poitiers aux

XVIP et XVIII^ siècles.

Page 665. Attestation des paroissiens de Venansault en faveur de

Léon Chabot, seigneur de Puyraveau, lieutenant de la principauté de

la Roche-sur-Yon, 1575. — Commission de capitaine de cent hommes

d'armes délivrée à David Chabot, 1592. — Lettre de Catherine de Par-

thenay à M. de Puyraveau, 16 février 1598. — Lettre de Charles de

Bretagne au même, 20 février 1598. — Lettre de Henri de Rohan au

même, 20 janvier 1598. Id. du même au même, 30 mars 1598.

— Attestation des paroissiens de Mouilleron en faveur du S' de Puy-

raveau. 1575.

Page 677. Fondation du prieuré de Vercher.

Page 679. Notes sur le prieuré de Saint-Jouin-de-Vihiers, le monas-

tère de Villesalem, celui de Tusson et le couvent des Carmes de

Vivonne.

Page 693. Table des fiefs de la paroisse de Vouillé. 1691.

Tables. 751 pages.

W série. Généalogies.

Sauf indication contraire, les notes et mémoires contenus dans cette

série sont du XVIIP siècle.

Les volumes ont uniformément 400 sur 250 millim. Cartonnés^

12.
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TomeLXXXII. A-B.

Fol. 4. Recueil de sceaux. Inventaire des sceaux dessinés.

Fol. 78. « Recueil de sceaux, dessinés d'après les chartes et titres

originaux, pour servir à l'histoire et au nobiliaire du Poitou. »

FoL 102. « Noms et armes des maires de la ville de Poitiers, jus-

qu'en 1785. »

Fol. 127. Armes de la ville de Poitiers.

Fol. 128. Diverses inscriptions tumulaires à Poitiers.

Fol. 138. « Armoiries des chevaliers qui ont péri à la bataille de

Poitiers et qui étaient au-dessus des stales de l'église des Jacobins. «

Fol. 140. Notes sur les familles d'Acigné, Apchon, Apelvoisin, Abos.

Fol. 150. Maison d'Asnières.

Fol. 166. « Recherches sur les descendants de Th.-Agr. d'Aubigné. »

Fol. 169. Aymer; la Béraudière; Barbarin ; Barbezières ; Berland;

Bridieu.

Fol. 217. a Extraits de pièces conservées dans les archives de

M. de Beauchamp de Grandfîef. «

Fol. 240. Monlpeyrous; Cassanhes de Beaufort; Montboissier
;

Bresons; Brémond d'Ars; Perteils.

Fol. 361. La Muce; Chauvynet la Vieuville, seigneurs de la Chaise-

Giraud.

Fol. 373. Généalogie de Beausobre.

Fol. 381. Partage de la succession de Philippe de Courcillon de

Dangeau. 1729.

Fol. 383. Chàtillon; Béchet; Barbastre; Belleville.

Fol. 386. Notes sur le bourg, le château, la chàtellenie et les sei-

gneurs de Bcnon.

Fol. 403. Bigot; Blenac; Boisnet ; Bosquevert; la Boissièrc; Bour-

neuf; Boyslève.

Fol. 436. Jamcton de Bridieu; la Broue; Bouhault.

Tables. 458 pages.

Tome LXXXIII. C-G.

Fol, 1. Extraits d'aveux rendus par divers à Jeanne de Saulx, dame

de Mortemart et de Vivonne.

Fol. 3. Famille Chabot; « combat entre Guichot Chabot et François

de Vivonne » , 1547. Copie d'après les archives du château de Jarnac.

Fol. 16. Familles de Cherchemont, de Chalcnrou.
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Fol. 21. Procuration donnée par le comte de Cliamborant pour

retirer divers ouvrages, mémoires et papiers, entre autres 92 vol.

in-f" manuscrits, qui avaient été confiés à feu D. Fonteneau. 1781.

Extraits.

Fol. 22. Familles Champagne, Chappron.

Fol. 24. Généalogie de la maison de Chesneau de la Vieuville.

Fol. 91. Notes et documents sur la famille de Chasteigner.

Fol. 103. Notes sur les familles Chausson, Chenac, Chefdebien

,

Chanac, sur les seigneurs de Châteaumur, sur les Chesnel, de Che-

zelles, de Chourses, de Cléré.

Fol. 127. Notes sur Phil. de Commines.

Fol. 128. Famille de la Confrette.

Fol. 130. Extraits des archives de la Contour (par D. Mazet).

Fol. 136. Familles de Courbon, Daillon , duDrac.

Fol. 149. Extraits des archives du château de la Durbellière :

Familles de Rorthais, du Vergier, de Beaumont, de Caumont; généa-

logie de la maison de Languillier; idem de celle de Belleville.

Fol. 169. Maison de TEspronnière.

Fol. 181. Testament d'Ant. de Lestang, président au parlement de

Toulouse, 1613. Cop. vid.

Fol. 191. Extraits des archives du château de TEtenduère : Famille

des Herbiers.

Fol. 212. Extraits des archives du château de la Flocellière : Notes

et documents sur les familles Chaboz, de Belleville, de Surgcres, de

Granges, les seigneurs de Talmont, Barillon, de Sourdis d'Escou-

bleau, de Montalembert, Thévenin.

Fol. 273. Notes et documents sur la famille Foucher ou Fouchier,

d'après les archives de la famille.

Fol. 295. Notes sur la famille Frotier.

Fol. 318. Notes sur les familles Garnier, Girard, Gibouin.

Fol. 324. Notes et documents sur la famille Gouffier et sur Oiron.

Fol. 347. Tableau généalogique de la famille Gourjault.

Fol. 348. Notes sur les familles de Graille, Gravy, de Granges.

Fol. 369. Quittances de diverses sommes payées par les seigneurs

de Thors, d'Argenton, de Bressuire et autres au procureur du con-

nétable Bertrand Duguesclin pour la rançon de Jean d'Evreux, che-

valier d'Angleterre. 1373-76. Copies.

Fol. 376, Notes et documents extraits des archives du château de
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la Guierche, sur les familles de la Guierche, Hurault, Petit, Bérault,

Martel, de Rochefort, de Granges, Eschallard.

Fol. 414. Généalogie de la famille Guyot.

424 feuillets.

TomeLXXXIV. H-L.

Fol. 3. Notes et documents sur les familles Hamon , de Sainte-Her-

mine, Hilaire, de Hilerin, Hugueteau, Irland, Lavaud.

Fol. 89. Généalogie de la maison de Lambertie (par D. Mazet).

Fol. 217. Mémoires sur les maisons de Lescours et de Lignaud.

Fol. 255. Notes et extraits de documents sur la famille de Liniers.

Fol. 327. Notes et documents sur la maison de Lusignan.

Fol. 367. Mémoire sur la seigneurie deCoulonges, depuis l'an 1207,

d'après les titres conservés dans les archives du comte de Lusignan,

en son château de Maigné, près Niort.

Fol. 373. Maison de Conlie-Lusignan.

Fol. 388. Lusignan de Lezay, etc.

Fol. 459. Maison de Valence.

459 feuillets.

Tome LXXXV. M-0.

Fol. 2. Notes sur les familles de Maillé-Brezé et Marconay.

Fol. 8. Notes extraites des archives du château de Saint-Martin-

l'Ars, sur les familles Brulon , de Blet, de Sallignac , de Puyfaulcon,

de Rechignevoisin , Vigier deMoussy, Fradin, Lambertie et autres des

environs d'Usson.

Fol. 24. Certificat de Chérin, constatant la noblesse des Mauclerc

de la Muzanchère, en Bas-Poitou.

Fol. 29. a Etat alphabétique des maisons et familles dont M. le

comte de Sainte-Maure a recueilli dans son cabinet les titres et généa-

logies. »

Fol. 58. Fragments généalogiques de la maison de Sainte-Maure.

Fol. 82. Documents sur la famille de Mauvise, extraits de ses ar-

chives.

Fol. 104. Maintenuesde noblessedela famille Maynard ouMesnard.

Fol. 113. Note sur la maison de Meulles.

Fol. 118. " Mémoyrc du voyage du S' de la Hubaudaye menant le

S"^ de Myrambeau en court. » XVI* siècle.
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Fol. 12G. Notes sur les maisons de Mirande et de Alondion.

Fol. 139. Dénombrement de la vicomte d'Aunay, donné au comte

de Poitou, par François de Alontbron. 1412. Cop. informe. XVII' siècle.

Fol. 145. Mémoire et inventaire de titres concernant la baronnie

de Matha.

Fol. 152. Extraits d'un inventaire des titres de la Mothe-Sainte-

Héraye et Gefs en dépendant.

Fol. 162. Généalogie de la famille de Montaigu.

Fol. 173. Notes sur la maison de Mortemart.

Fol. 18i. Généalogie de la famille Moulins de Rochefort.

Fol. 198. Notes sur la famille Moussy.

Fol. 208. Notes sur la maison de la Muce.

Fol. 223. Tableau généalogique de la maison de Montmorenci.

Fol. 226. Notes sur les familles de Montausier, Mauzé, Montra-

vers, Maillé, Napton.

Fol. 234. Deux pièces signées du duc de la Vrillière relatives à une

pension de 1800 livres accordée secrètement au prince Charles-Fré-

déric de Nassau-Sieghen. 1771. Copies.

Fol. 235. Rôle du ban du Haut-Poitou. 1758. — Listes de gentils-

hommes.

Fol. 256. Notes sur la famille Des Nouhes.

Fol. 278. Note sur la famille Ogier ou Augier.

Fol. 283. Notes généalogiques et documents sur les familles Dex-

mier d'Olbreuse et Prévost de Gagemont.

316 feuillets.

Tome LXXXVI. P.

Fol. 2. Notes sur les seigneurs de Parthenay et la famille de ce nom.

Fol. 24. Extraits des archives du Parc-Soubise, concernant les

familles de Bessay, de Rohan, Amproux, Poussard, Sonnet, de Cosne,

et les terres de Saint-Hilaire-le-Vouhis, Mouchamps, le Parc, Angui-

tard, la Garnache, Beauvoir, la Cacaudière, la forêt de Mouchamps,

la Grossetière.

Fol. 46. Notes sur les familles Pidoux, Pierre, du Plantis, de Sali-

gnac, Baynac.

Fol. 84. Généalogies de la maison de Polignac.

Fol. 171. Documents et notes sur la maison de Pons, extraits des

archives de Notre-Dame de Saintes et du château de Thors.
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Fol. 184. Notes et documents sur la famille de Ponthieu, de Sain-

tonge.

Fol. 208. Notes et documents sur la famille de la Porte.

Fol. 234. Généalogie de la famille Poussard.

Fol. 249. Notes sur les familles Preuilli, Prévost de la Boutetière,

Priolleau, du Puy-du-Fou , de Puyguyon, de Surgères, de Granges,

Ponthieu.

297 feuillets.

Tome LXXXVIl. R-V.

Fol. 2. Notes sur les familles Raoul, Râteau, Derazes, Rechigne-

voisin.

Fol. 20. Généalogie des maisons de Rochechouart et de Mortemart.

— Dénombrement de la seigneurie de Gascougnoles ; ses droits en la

ville de Melle.

Fol. 51. Ordre de Benjamin de Rohan au S' de la Rochechampi-

nière, de fortiGer le château de Tonnay-Charente. 18 août 1615. —
Original.

Fol. 56. Notes sur les familles de Rohan , de Rorthais, Le Roux.

Fol. 63. Ban de Saintonge. 1758. — Maison de Salligné.

Fol. 79. Notes sur la famille de Sanzay. — Mémoire sur les comtes

de Poitou, fait par D. L'Aneau à la demande du comte de Sanzay.

Fol. 90. Généalogie de la maison de Sauvestre.

Fol. 152. Documents sur la famille Gillier; fief de Puygareau.

Fol. 163. tixtraits des archives du château du Soulier : familles

Raoul, Touvois, de Maillé.

Fol. 176. Extraits de documents sur la famille de Surgères.

Fol. 181 . Terres et seigneuries mouvant de la chàtellenie de Tonnay-

Routonne ; fiefs relevant du comté de Taillebourg.

Fol. 190. Généalogie de la famille Tavcau de Mortemar.

Fol. 252. Notes sur la famille Thomas.

Fol. 256. Extraits des archives du château de Thors : description

des tapisseries du château; familles de Pons, de Thors, de Warly, de

La Case,

Fol. 265. Lettre, incomplète du premier feuillet, signée La Cha-

pelle et datée de Rordeaux, le 10 juillet 1567, tendant à disculper le

S' de La Caze, auprès de la reine de Navarre. Original, provenant des

archives du château de Thors ; 23 pages, iu-fol.
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Fol. 283. Extraits des archives du château de Thouars, du cartu-

laire de Saint-Laon, des archives de Saint-Michel et de celles des

Ursulines de Thouars, sur ces divers étahlissements.

Fol. 293. Extraits des archives du château de Thouars sur les

vicomtes, les La Trcmoille et différents fiefs relevant de Thouars.

Fol. 344. Lettre et note originales de révêquo Henri-Louis de la

Rochepozay, 1631 ; sur les maisons de Pierrebuffière et Chasteigner.

Fol. 3i8. Notes sur la maison de La Tour et de Turenne.

Fol. 355. Documents sur les La Trémoille et le duché de Thouars.

Fol. 3G5. a Sommaire des vie et meurs d'aucuns seigneurs de la

maison de La Trémoille et de leurs alliances. » XVI'' siècle. — Autres

pièces sur la môme famille. — Mémoires sur les prétentions des La Tré-

moille au trône de Naplcs. — Notice des chartes recueillies en Poitou,

par MM. de Sainte-Marthe, concernant les anciens seigneurs de La

Trémoille.

Fol. 4il. Généalogie des maisons de Turpin et d'Urfé.

Fol. 470. Documents sur la famille Vasselot.

Fol. 480. Extraits des archives du Vigean : famille Poussard.

Fol. 483. Familles Vignerot, Villeneuve. — Généalogie de la maison

de Vivonne.

Fol. 534. Documents sur la famille de Volvyre.

Fol. 550. Document sur la chàtellenie de Dampierre-sur-Boutonne.

556 feuillets.

^44. D. Fonteneau. Tables des noms de personnes et des noms de

lieux contenus dans les 27 premiers volumes (par Rédet).

XIX^ siècle. Papier. 724 pages. 270 sur 215 mlllim. Relié.

^4o. Liasse. Résidu de la collection Fonteneau, réuni depuis

qu'elle a été reliée.

Pièces surMaillezais, Luçon, Saint-Michel; dessèchement des marais

(1598); événements de 1625 dans l'Ouest; amnistie de 1652.

État de la congrégation de Saint-Maur. XVIIP siècle. — 8 pages de

la main de D. Fonteneau.

Projet de publication d'une histoire ecclésiastique et littéraire de

Touraine et d'Anjou, par les Bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur.

XVIII* siècle. Papier. Formats divers.
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546. Liasse. D. Fonteneau, Beauménil, D. Mazet, etc. Xotes, cro-

quis, essais, inscriptions. Les croquis sont pour la plupart de la main

de Beauménil et ont été mis au net dans le volume ci-après, n" o47.

XVIIP et XIX^ siècle. Papier. Formats divers.

547. Monuments du Poitou : plans, vues, détails, inscriptions.

Dessins à la plume, à l'encre de Chine, etc., par Beauménil, André,

Alexandre, Guérin,Massiou, Audouin,Garnier,Tliiollet, Hivonnait,etc.,

avec des extraits de D. Fonteneau, des notes ou légendes par D. Mazet,

Tabbé Gibaud, etc. — Beaucoup de dessins non signés sont des mises

au net des croquis de Beauménil.

Fol. 3. Aunay : église et inscriptions.

Fol. 9. Benêt : tombeau et inscription. — Benais : tombeau et

inscription. — Béruges : plan et vues de la tour. — Boisgourmont :

tour. — Bonnivet : château.

Fol. 29. Charroux : inscriptions. — Abbaye des Chàtelliers : reli-

quaire. — Chauvigny : vues, borne milliaire. — Civaux : tombeaux,

la tour aux Cognons. — Civray : église.

Fol. 50. Gençais : château. — Saint-Géneroux : pont, église.

Fol. 57. L'Hôpitau, près Saint-Georges : inscription.

Fol. 60. Saint-Jouin de Marnes : église.

Fol. 62. Lavaumartin : château. — Loudun : tour. — Lussac :

tombeau de Chandos.

Fol. 75. Saint-Maixent : tombeau et bas-relief. — Melle : église de

S. Hilaire et tombe de J. Houlier. — Moncontour : tour. — Montmo-

rillon : Notre-Dame, tombeau de La Hire, Octogone. — ALausolée de

Mortemarl, autrefois aux Cordeliers de Poitiers. — Mortemer : clef.

Fol. 102. Niort : château. — Nouaillé : église, ruine, tombeaux.

Fol. 112. Oiron : tombeaux et inscriptions.

Fol. 130. Pierres levées de Poitiers, Bellefoye, Liaignes, Saint-

Jouin, Nouaillé, Avrillé, la Frébouchère.

Fol. liO. Poitiers : vues; œuvre d'art offerte à Charles-Quint;

costume de corps de métier; amphithéâtre; porte d'Anguitard ; clocher

de rhôpital Saint-Antoine; arcs de Parigny
;
portail des Augustins

;

tombeaux de la chapelle Saint-Barthélémy ; Blossac ; écussons de Felton

et de Chandos, aux Carmes; bas-relief de Saint-Hilaire de la Celle

ruines du château; les Cordeliers : écussons, inscriptions, lutrin

reliquaire de Sainte-Croix; charnier de S. Cyprien
;
porte de ville
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chambre dite de Diane de Poitiers; Saint-Hilaire cntre-Ies-églises :

tombeau; Saint-Hilaire : vues, détails, tombeaux, inscription, bas-

relief; Le Gros Horloge, inscriptions; Temple Saint-Jean, plans et

vues ; Jeanne de Vivonne
; maisons de la Renaissance et en bois ; église

Notre-Dame, ensemble, détails, inscriptions, lutrin, miracle des clefs;

Monticrneuf, ensemble, tombeau, inscriptions; Palais; Saint-Paul;

cathédrale, plan, vue, détails, inscriptions; Saint-Pierre le Puellier,

légende de S'" Loubctte; Saint-Porchairc ; Pont-neuf, plan; Sainte-

Radegonde, tombeau et inscriptions; Saint-Saturnin, bas-relief; Saint-

Simplicien, tombeau; Tribunal consulaire, portail.

Fol. 385. Salbard, château; Saumur, crosse, épitaphe; Saint-Savin,

église, inscriptions; Saint-Saviol, pierre tumulaire; Valence, ruines

de Tabbaye; Vieux-Poitiers, menhir, inscriptions; menhir de Saint-

Cyr.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 145 feuillets. 440 sur 260 miUim. Relié.
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DE VALEMGIBMMES

La Bibliothèque de Valenciennes est sans contredit une des

plus importantes du département du Nord j si elle renferme un

moins grand nombre de volumes imprimés que celle de Lille,

elle possède par contre une collection incomparable de manu-

scrits. C'est à Valenciennes en effet qu'ont été transportés en 1790

les livres de la célèbre abbaye de Saint-Amand , et personne

n'ignore que celte antique maison fut, du L\' au XIV siècle, un des

principaux centres littéraires du nord de la Gaule. L'activité des

anciens religieux bénédictins de Saint-Amand ne semble pas en

effet s'être bornée aux recherches de théologie et d'histoire
;
plus

que beaucoup de leurs confrères ils paraissent avoir gardé le

goût des lettres proprement dites, et quelques-uns des meilleurs

poètes de l'époque carolingienne ont été des religieux de ce

monastère. A vrai dire, les premiers abbés de cette maison

avaient tout fait pour obtenir cet heureux résultat
;
nous avons

encore les traités techniques en usage dans la vieille école

d'EInone, et leur nombre comme leur nature semble prouver

qu'on tenait surtout à former des poètes, des écrivains et des

savants. Ce mouvement littéraire, intense au IX' siècle, se soutient

fort longtemps, jusqu'au début du XIIl, et plus tard encore,

au XVP et au XVIP, Saint-Amand aura le bonheur d'être gouverné

par des hommes sachant apprécier et encourager les recherches

intellectuelles. Aussi la bibliothèque formée durant les hauts
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siècles du moyen âge s'est-elle conservée sans trop de pertes

durant les derniers temps de cette période historique, et des

280 manuscrits dont Sanderus avait publié en 1641 l'inventaire

détaillé, 40 à peine manquent aujourd'hui à l'appel : les autres se

retrouvent pour la plupart h Valenciennes, quelques-uns seule-

ment, dérobés jadis par LeTellier, archevêque de Reims, ont pris

place dans les collections de la Bibliothèque nationale.

Remarquables par leur contenu, les manuscrits de Saint-

Amand ne le sont guère moins au point de vue de l'exécution

matérielle. On y trouve beaucoup de volumes illustrés de belles

peintures, et il y aurait lieu d'étudier cette école particulière, une

des plus brillantes à coup sur du XIP siècle. Bien plus, on connaît

le nom de quelques-uns des moines peintres qui ont enluminé

ces belles copies de la Bible ou des œuvres des Pères, et le fait

est assez rare pour mériter d'être signalé en passant.

L'histoire de la bibliothèque de Saint-Amand a déjà été faite,

et de main de maître, par M. Delisle^ ; en y joignant les indica-

tions fournies par AI. l'abbé Desilve ^, on aura un tableau à peu

près complet de l'activité littéraire dans cette maison pendant

près de trois siècles. Il nous paraît donc inutile d'ajouter quelques

traits nouveaux à ce travail qui nous semble définitif; on trou-

vera au surplus a la table du présent volume les noms des prin-

cipaux bienfaiteurs de cette librairie monastique.

On possède trois inventaires anciens des manuscrits de Saint-

Amand. En premier lieu, une courte liste de manuscrits de lit-

térature, de grammaire et de philosophie; publiée par Mangeart

(p. 32-33), d'après le manuscrit 33 de Valenciennes; elle a été

réimprimée par M. l'abbé Desilve (p. 151-154); ce dernier

estime qu'elle peut dater des années 1123-1136, et des

31 articles qui y sont énumérés quatre seulement ne se retrou-

vent pas dans la liste suivante. Nous possédons en effet un inven-

take plus étendu et plus détaillé, composé entre 1150 et 1168;

''' * Cabinet des manuscrits, t. I, p. 307-319.
^ De schola Elnonensi Saucti Aniaudi a saeculo IX ad XII usquc... Lovauii, 1890,

ia-8°.
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renfermé dans le manuscrit latin 1850 de la Bibliothèque natio-

nale , il a été publié par AI. Delisle [Cabinet des manuscrits

^

t. Il, p. 448-458) et par M. Desilve (p. 154-177); on y compte

315 articles, et pour beaucoup le rédacteur a nommé le donateur

du volume. Les deux éditeurs indiquent les numéros actuels

portés par certains de ces manuscrits soit à Valenciennes , soit à

Paris. C'est cet inventaire que, dans nos descriptions, nous

appelons VIndex ma.jor. Enfin citons le catalogue inséré par

Sanderus dans sa Bihliotheca Belgica ; il lui avait été commu-

niqué par D. Ildephonse Gœtghebuer, moine de Saint-Amand.

Il est d'ailleurs, on doit le reconnaître, assez imparfait, et Man-

geart y a relevé nombre d'erreurs.

C'est de Saint-Amand que proviennent pour une grande part

les manuscrits de la ville de Valenciennes. Les autres maisons

religieuses du pays n'ont donné que peu de chose; citons seule-

ment l'abbaye de Saint-Saulve , celle de Saint- Jean de Valen-

ciennes, les Carmes, les RccoUets et les Jésuites de la même ville,

les monastères de Vicoigne et d'Hasnon, de Saint-Ghislain et de

Marchiennes, enfin la Chartreuse de Aïacourt ; tout cela est peu

important et ne saurait, ni comme nombre, ni comme valeur,

être comparé à l'admirable collection d'Elnone. Beaucoup plus

riche était la bibliothèque formée par les princes de Croy dans

leurs châteaux de Condé et de l'Hermitage. On y trouvait beau-

coup de manuscrits remontant au XV^ siècle, dont plusieurs sont

fort richement illustrés ou renferment des textes historiques et

littéraires très curieux ; ajoutons-y quantité de recueils précieux

pour l'histoire politique et militaire du XVL au XVIIÏ' siècle.

Tout cela forme une masse considérable qui, partout ailleurs qu'à

Valenciennes où abondent les raretés manuscrites, passerait pour

une collection de premier ordre.

A ce premier fonds sont venus se joindre au cours de ce siècle

beaucoup de volumes plus ou moins intéressants : en premier

lieu les papiers d'un écrivain valenciennois , Hécart
;
puis beau-

coup de volumes extraits des Archives municipales, et qu'on aurait

peut-être mieux fait de ne point déplacer; enfin la collection
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de M. Bénézech, léguée en 1852. En somme, la Bibliothèque de

Valencienues possédait, il y a trente ans, 869 volumes manu-

scrits, dont 279 sur vélin. La description de cette première

partie a été publiée en 1860 par l'ancien bibliothécaire, Man-

geart.

Depuis, le fonds des manuscrits s'est encore accru; non seule-

ment on a retrouvé dans le fonds des imprimés un certain nombre

de volumes manuscrits, mais encore la ville a acquis eu vente

publique ou reçu de généreux bienfaiteurs bon nombre de volumes

relatifs à l'histoire du pays ou traitant du droit coutumier de

l'ancien Hainaut. Grâce à ces accroissements, la Bibliothèque de

Valencienues compte aujourd'hui près de 1,100 volumes manu-

scrits (exactement 1,088) ; tel était du moins le chiffre en juillet

1893, date du séjour à Valencienues de l'auteur du présent

travail.

Le catalogue publié par Mangeart eu 1860, l'inventaire du

supplément rédigé par AI. Maurice Héuault et paru eu 1892, sont

l'un et l'autre extrêmement étendus, et les auteurs out cru devoir

donner une foule de détails, fort utiles à coup sur, mais qui ne

rentrent pas dans le cadre imposé aux rédacteurs du Catalogue

général. Aussi le présent inventaire paraîtra-t-il un peu sommaire

à ceux qui auront eu l'occasion de consulter les copieuses des-

criptions de Alangeart. Toutefois, non seulement l'auteur a la

certitude d'avoir sur beaucoup de points amélioré le remarquable

travail de sou prédécesseur, mais encore ou trouvera dans ses

notices nombre de renseignements que le savant bibliothécaire de

Valencienues n'avait pas cru nécessaire de donner, et qui doivent

aujourd'hui figurer dans toute publication de ce genre : débuts

des traités, renvois bibliographiques précis et détaillés, dimen-

sions des volumes, etc.

Eu terminant, l'auteur se fait un plaisir de remercier M. Lecat,

bibliothécaire actuel, de son aimable accueil et des facilités qu'il

lui a données pour la rédaction du présent travail. M. Maurice

Héuault, bibliothécaire adjoint, a bien voulu, de son côté, revoir

une partie des épreuves sur les volumes mêmes, et épargner ainsi
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quelques erreurs à l'auteur, qui le prie de recevoir l'expression de

sa gratitude pour celte amicale collaboration.

1-5 (1). Bible latine, en cinq volumes, avec les prologues de S. Jé-

rôme, la grande capitulation et les noms hébreux des livres. Indications

slichométriques et notes pour la lecture des Livres saints au réfectoire.

Tome I. Pentateuque, Josué, Kuth et les Juges. — En tête, liste des

livres bibliques publiée par Alangeart, p. G36, quelques essais de plume

et la date de 1207.

Tome II. Rois (les quatre livres), Isaïe, Jérémie (Prophétie et La-

mentations). Au fol. 1, fragment : « Hugo, prior Sancti Victoris, de

numéro librorum sacri eloquii. — Duo sunt testamenta... tractando

extendunt. n Addition du XIII' siècle.

Tome III. « In hoc corpore continentur duo extrema volumina ex

illis octo que annotantur in ordine Prophetarum, Iczechiel, duodecim

Prophète minores, sex etiam ex illis novem que annotantur in ordine

agiographorum. Job, David, Psalterium, Parabole Salomonis, Aeccle-

siastes, Ca[n]ticum canticorum, Daniel, n Titre en capitales de couleur.

Manque à Daniel, XIV, 42.

Tome IV. « In hoc corpore continentur tria volumina ex illis que

annotantur in ordine agiographorum, Paralipomenon libri II, Esdras,

Hester, sed et alia volumina prêter canonem que tamen Aecclesia reci-

pit, Judith, Tobias, Machabeorum libri 11% liber Sapientiae, Aecclesiasti-

cus. ;> Titre en capitales de couleur. Les deux livres d'Esdras sont

réunis. A la fin, V « Oratio Salomonis n

.

Tome V. Nouveau Testament. En tête, table des chapitres des quatre

Evangiles, la lettre de S. Jérôme à Damase : u Novum opus me
facere... y> » le prologue du même : u Plures fuisse qui evangelia... n

,

la lettre d'Eusèbe cà Carpianus : « Ammonius quidam... ^ ; la deuxième

lettre de S. Jérôme à Damase : « Sciendum etiam ne quem... » Au

fol. 9 v\ les canons des Evangiles sous des arcades avec ornements à la

plume. Suivent les Evangiles, avec capitulation spéciale pour chaque

livre, les Actes, les Canoniques, l'Apocalypse et les épîtres de S. Paul,

dont celle aux Laodicéens (fol. 1G3 v°).

XII» siècle. Parchemin. 147, 152, 153, 156 et 178 feuillets à

TOME XXV. 13
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2 col. 503 sur 335 millim. Ornementation admirable; initiales à

figures, lettres ornées, litres courants en couleur. A la première lettre

initiale de chaque volume, la note suivante en rubrique: u Sawalo,

monacus Sancli Amandi, me fccit. » Voir plus loin le n" 178, etL. De-

lisle, Cnhinet des manuscrits, I, 319; ce Savalon est peut-être un

moine Sawalus, lequel vivait en 1143. Chacune des initiales ainsi

signées forme comme un tableau complet et occupe toute la page; à

remarquer celle du tome V, où figurent le Christ et les symboles des

quatre évangélistes. A noter également l'emploi de l'aigent dans les

lettres ornées, et les figures dos apôtres qui accompagnent le texte dc^

lettres canoni(jues et pauliniennes au tome V. Reliure bois et peau blanche,

saut' le tome IV, qui est couvert en peau brime. — ('< Liber ecclesio

Sancti Amandi Elnonensis cenobii. Si quis eum abstuleril, anathema

sit in perpetiium. Servanli sit benedictio. « Capitales en couleur, rus-

tiques et enclavées. — Index mnjor, CCLIV ; Sandcrus, 1-9.)

0-7 (2). Bible latine, oxccutce pour Georges d'Kgniond, abbé de

Saint-Amand de I52G à 1559. Deux volumes, dont voici la description.

I. Le Pentateuque, Josué, les Juges, Rutli, les Rois, les Paralipo-

mènes, Esdras (les 4 livres), Tobie, Judith, Ksthcr, Job, les Psaumes.

II. Les livres Sapieutiaux (Proverbes, Ecclésiaste, Cantique, Sagesse

et Ecclésiastique), Isaïe, Jérémie, Baïucli, Ezéchiel, Daniel, les Petits

Prophètes, les Machabées, les Evangiles, les Actes, les Epîtres de

S. Paul et les Epitres canoniques, l'Apocalypse. Les huit premiers feuil-

lets de ce volume ont été refaits au cours de ce siècle par un calli-

graphe de Valenciennes, Julien Quertinier; celte restauration est remar-

quablement exécutée.

XVI« siècle. Parchemin. 380 et 365 feuillets à 2 col. 366 sur

250 millim. Superbe écriture gothique. Initiales de style Renaissance,

litre courant. 84 miniatures formant pour la plupart la lettre ini-

tiale des différents livres; un peu lourdes, mais brillantes de coloris ;

style flamand avec influence italienne. Impossible de les énumérer;

M. Mangeart en a d'ailleurs donné la description; voici pourtant

quelques détails à ce sujet. — Au fol. 1 v*' du tome I, armes de l'abbé

d'Egmond, occupant toute la page, entourées de 16 écussons plus

petits, surmontés chacun d'une figure et accompagnés des légendes sui-

vantes :

Erchel Muers Egmont Werdenberg Raden Wirtonberg

Cleves OEstenruc

Liningen Simmeren

Zaruerdcn Gulic Rcig Loraiuen Brandenborg Marzau.

A la Genèse (fol. 8), bel 1 majuscule représentant la création d'Adam

et d'Eve; fol. 35, passage de la mer Rouge; fol. Ill v°, à Josué, hommes
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armés; fol. 128, Samson terrassant le lion; fo!. 105, sacre de David;

fol. 200, ascension d'I':iie; fol. 303, mort d'HolopIieine ; fol. 311,

Esllier an\ pieds d'Assnérus; fol. 320, .loi) tourmenté par sa femme
et par le déinon. Tomo II, à Isaïc, supplice du prophète; vision d'Mzé-

cliiel; Daniel dans la fosse aux lions ; aux iMacliahées, combat et scène

de martyre; aux Evangiles, les différents évangélisles écrivant avec

les emblèmes habituels; épître aux Galales, conversion de S. Paul;

épîtie II aux Thessaloniciens, S. Paul dans l'île de Malte; épître de

S. Jacques, mort de l'apôtre; 1" épiiro de S. Jean, l'apôtre dfins la

chaudière d'huile; Apocalypse, S. Jean dans l'île de Pathmos. Enfin

à la fin du tome II, en tôte de quelques prologues du Mouveau Testa-

ment, oubliés par le copiste, peinture représentant la Folie dirigeant

les occupations des hommes. Rel. moderne en veau brun, avec fer-

moirs en cuivre. — (Saint-Amand; Sanderus, 1-2, A-B.)

H (3). Bible latine, texte dit de l'Université, avec les préfaces de S. Jé-

rôme. Manque la fin de S. Mathieu et le début de S. Marc. — Au fol. 3 v",

liste des livres des deux Testaments. — Fol. 177. Calendrier latin,

écrit dans le diocèse de Tournai ou un diocèse voisin ; on y a ajouté

au 5 août : u Festum Marie de Nive » ; au 25 août : « Ludovici régis, v

Vers égyptiaques. — Fol. 179. Introduction au Psautier : « Interro-

gatio ac responsio personarum de noniine et qualitate Psalterii. L'trum

ad Christum omnesallegorice... »

Fol. 386 v\ Interpretationes nominum hebraicorum. « Aaz, appre-

hendens... n — Au fol. 1 v% débuts des épîtres et des évangiles de

l'année.

XIII" siècle. Vélin. 394 feuillets à 2 col. 222 sur 148 millim. Ini-

tiales de couleur, dont quehjues-unes à sujets et doi'ées, notamment à la

Genèse, litre courant en couleur. Rel. bois. — (Carmes de Valen-

ciennes.)

9-11 (4). Partie de la Bible, formant 3 volumes.

I. Pentateuque, Josué, Juges, Ruth.

II. Les Rois, les Paralipomènes, les Livres Sapientiaux (Proverbes,

Ecclésiaste, Cantique, Sagesse, Ecclésiastique).

III. Ezéchiel, Daniel, les Petits Prophètes, Actes des apôtres, Epîtres

canoniques, Apocalypse, Epîtres de S. Paul.

Grandes capitulations
;
prologues de S. Jérôme ; au tome III, « Versus

Damasi. — Jamdudum Saule... » Ce texte appartient à la même tra-

dition que la Rible de Savalo.

Début du XU« siècle. Parchemin. 122, 139 et 136 feuillets à 2 col.

13.

I
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490 sur 346 millim. Belles initiales de couleur à personnages, exlrê-

mement curieuses; couleurs dominantes, rouge, bleu, vett et jaune;

initiales coloriées à chaque chapitre. Exécution moins soi(][née que la

Bible de Savalo, mais celle Bible a peut-être inspiré ce dernier. Le

manuscrit, au surplus, est fatigue et abîmé. Rel. bois mouton blanc et

peau brune. — (Saint-Amand ; Sanderus, 6, 7, 8.)

12 (5). Partie de la Bible, soit le Pentateuque, Josué, les Juges,

Ruth, les Rois, les Paralipomènes, Esdras (livres 1 et II réuuis, ce der-

nier simplement intitulé : <^ Verba \eeniie t,

) ; sous le titre de Esdras II

(fol. 285), le livre III des Bibles ordinaires ; Tobie, Judith, et le début

d'Esther jusqu'à I, 12. Prologues de S. Jérôme; capitulation de l'Uni-

versité, sauf quelques différences pour Rois, IV, et Paralipomènes,

;.l .

Au fol. 11, les vers suivants en rubrique :

In hoc quinque libri retinentur codice Moysi.

Stella duels Josue seiiiorum et tempora patrum.

Ruth, Job et Re<{um bis biiii nainque libelli,

Atque prophelarum saiicli bis octo libelli.

Cjrmina preclari Christi patris hymnica David,

Et tria pacifici Salomoiiis opuscula régis.

Jinigitur hys sophye Ihesu simul atcjue libellas,

Kl Paralipomenis enim duo nempe libelli,

l'A duo namque libri Machabea bella tenentes.

Mathei et Marci, Luce liber atque Johannis,

Iiiclyta gcsta tenens salvaiitis secula Christi.

Sanctus apostolicos Lucas conscripserat actus.

Bis septem sancti per carias dogmata Pauli,

Jacobi, Pétri, Jude et pia dicla Johannis.

Scribitur extreino Johannis in ordine thomus.

Hos lege tu, lector felix, féliciter omnes

Ad laudeni Christi propriamque in secla salulcm.

Fin du XIIP ou commencement duXIV^ siècle. Parchemin. 307 feuil-

lets à 2 col. 515 sur 320 millim. Initiales de couleur, titre courant.

Demi-rel. — (Saint-Amand; Sanderus, n°0.)

15 (G). Partie de PAncien Testament : Pentateuque, Josué, Juges,

Ruth, Jérémic (Prophétie et Lamentations), Baruch
; en tête, lettre de

S. Jérôme à Paulin et prologues du même Père. Au début surtout,

nombreuses notes marginales.

Fol. 205. Traité contre les Juifs, divisé en 14 chapitres. Début delà

préface : « Cum venerit quod perfectum est... In primitiva ecclesia illi
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qui de jndaismo converlebanlur, nimis zclabant... r> Début du pre-

mier cbapitre : « Multipbaric... "

XIV* siècle. Papier. 331 feuillels. 300 sur 211 milliui. Mauvaise écri-

ture française; titre courant en couleur; initiales de couleur. Cartonné.

14 (7) Psautier quadripartite et pièces diverses.

« Incipit ori<{o proplieliae régis David psalmorum numéro centum

quinquaginta. — David, filius Jesse... n Puis suivent les lettres de

S. Jérôme à Paula et Eustochium : « Psalterium dudum Kome... )>
; à

Sophronius : u Scio quosdam putare... ^ ; à Somma : u Vere in nobis

apostolicus... 1 , et à Marcella : « Quç acceperis reddenda... » Extraits

d'Origène, puis le Psautier (fol. 9 v°) : « Incipit psalterium gallicum

secundum bebraicum et LXX interprètes, emendatum a sancto Jero-

nimo presbitero. » — a Incipit psalterium romanum, quod de bebreo

in grecum transtulerunt LXX* interprètes, n — « Incipit psalterium

bebraicum quod de bebreo in latinum transtulit Jeronimus presbiter. n

— " Incipit psalterium grecum quod in aliquibus locis concordat cum

gallico, in aliquibus cum romano, in aliquibus cum bebraico. » Ce

dernier est le texte grec, en lettres latines.

Fol. 129 v°. " Consuetudinaria cantica... " Cantiques d'ïsaïe (galli-

cum et grecum), d'Ezécbias, d'Anne, de Moïse, d'Habacuc et de

Moïse (texte quadripartite), des enfants dans la fournaise, de Zacbarie,

de la Vierge et de S. Siméon (gallicum, latinum et grecum).

Fol. 135. Textes grec et latin du Pater, du Credo et du Te Deum, ce

dernier attribué à S. Augustin et à S. Ambroise.

Fol. 139 v°. Symbole de S. Atbanase : a Quicumque vult salvus... «

A la suite, litanies, textes grec et latin.

Fol. 141 v°. u Incipit excerptum sancti Jeronimi dePsalterio. Prolo-

gus ejusdem operis. — Proxime cum Origenis psalterium... " C'est le

Breviarium.

Fol. 152 \\ Extraits sans titre de S. Jérôme, S. Augustin, S. Am-
broise, S. Isidore; début : « Herum omnium quas creavit Deus alias

esse materias... »

Fol. 160. Court commentaire sur l'évangile de S. Matbieu.

w Nomen libri evangelium grece, bonum nuntium latine... r^

Fol. 169 v°. « Anselmus Cantuariensis. De beatitudine sanclorum.

— Multi homines quibus nonnunquam... -n L'attribution à S. Anselme

a été contestée. [Hist. littéraire, IX, 428.)
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Fol. 173. Homélie. « Progenies vipcrarum quoinodo... Quasi dicat,

ego sum bona arbor... »

Fol. 176 v°. « De distinctione trium annorum quibiis predicavit

Johannes et distinctione illorum triiim quibos predicavit Jésus. —
Johannes Baptista predicationem incepit antequam... « 1 col.

XIP siècle Parchemin. 176feuillels à 2 el i col. 509 sur 315 mil-

lim. Initiales de couleur, quel(|iies-unesdorées. Rel. bois peau blanche.

— (Saint-Amand; Index major, CCXL ; Sanderus, F, 82.)

15 (8). Ammonius. Concordia cvangeliorum. Le début manque;

premiers mots : « Quos tamen canones breviter subter intcxui... » A

la suite de la préface, table des 184 chapitres. — Aux feuillets 117-

118, d'une main plus récente, évangile " in solempnitate Sacra-

menti "

.

XIP siècle. Parchemin. 118 feuillets. 2f)5 sur 210 millim. Belles

initiales de couleur; à noter surtout celle du fol. 5, représentant

S. Jean, la Vierge et l'aigle. Demi-rel. moderne. — (Provenance

inconnue, peut-être Saint-Amand; comp. Index major, CCi^IX.)

16 (10). Evangéliaire de l'année. — Au fol. 118, préface notée.

XIll« siècle. Parchemin. 160 feuillets. 298 sur 205 millim. Initiales

de couleur, quelques-unes dorées. Rel. bois et veau. — (Abbaye de

Saint-Saulve. « Bibliolhecae Salvianae. » XVIh siècle.)

17 (11). 1. Épîtres de S. Paul, sans divisions intérieures, précédées

de trois arguments et de vingt-six vers, intitulés : « Versus Damasi

pape. » Premier et dernier :

Jamdudum Saulus proccrum precepUi secutiis...

Sancte, tuos Damasus voluit monstrare triiimphos.

A la Gn des épîtres, la souscription suivante : « Bogerus me scripsit. ^

2. Fol. 23 v°. Les Petits prophètes, sans divisions intérieures, pré-

cédés de quatre prologues, dont celui de S. Jérôme : a Non idem

ordo... »

3. Fol. 36. " Sequenlia de sancta Maria. — Ave Maria, gratia

plena, — Dominus tecum, virgo screna... » Voy. le texte dans Man-

geart, p. 17. — Au fol. 37, l'antienne : l'enitc, exultcmus, notée, et

M Benediclio ad monachuni faciendum ^ .

4. Fol. 38. Litanies à l'usage de l'abbaye d'Elnone.
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5. Fol. 39. Liste de serfs ou de tenanciers, habitant « Morcela 51,

" U'eulcn<{en » et Courtrai. Mangeart en donne le fac-similc, p. 18.

— Xil'' ou Xlli" siècle.

Xlh siècle. Parchemin. 30 feuillets h 2 col. 28^2 sur 189 millim.

Initiales de couleur fort sim[)les. Uel. peau hiute. — (Sainl-Auiand;

ancien, G, IGl ; Sanderus, G, 146.)

18 (12). Sermons anonymes et commentaire de Philippe de Grève

sur le Psautier.

Fol. 2. Thèmes de sermons. « Cum scro esset factum in una sabba-

torum... Primo notandum esset, quod discipuli l)ei... «

Fol. 8. Autre série, incomplète du début et de la (in. Premier mor-

ceau complet (fol. 9) : « Audi, filia. .. Alloquitur Dominus... "

Fol. 16. 't Incipit opus magistri Philippi, cancellarii Parisiensis,

super quosdam versus Psalterii. — Exurge, psalterium et cilhara...

Proverb. XI. Dicitur bene consurgit... ^^

Fol. 90. Autre série de sermons. « Ideo convertetur populus meus...

Antequam convertantur... »

Fol. 12i. Autre. « Genua mea infirmata sunt... Primo consideran-

dum est de infirmitate interioris hominis... »

Au fol. 155, les vers suivants :

Iiivcni et veniam venerando quisque ]\Iariam. —
De génitrice mea pueriim [tialum] scio qucmdam,

(Jui mihi nec frater nec soror esse potcst.

XlIP siècle. Parchemin. 155 feuillets à 2 col. 282 sur 203 millim

Initiales bleu et rouge. La lin est endommagée. Uel. bois, cuir blanc.

— (Saint-Amand; ancien D, 171 ; Sanderus, I), 172.)

10 (13). La Genèse, avec la glose dite ordinaire, u Isidorus. Mistice.

In principio fecit Deus celum. Spirituales, scilicet qui celum meditan-

tur... ')

Xll« siècle. Parchemin. 104 feuillets à 3 col. 340 sur 240 millim.

Belle initiale peinte, au fol. 2 v». Rel. bois, peau blanche. — (Saint-

Amand ; Index: major, CCXXII; ancien K, 129; Sanderus, K, 127.)

20 (14). « In hoc codice continentur libri XII Aurelii Augustin! de

Genesi ad litteram. v — « Incipit liber primus. Omnis divina Scrip-

tura bipertita est... n En tète, fragment des Retrac tationes.
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Au fol. 53 v% on a ajouté à la marge les six vers suivants :

Condilor in numéro, mensura, pondère fecit

Omnia de nichilo. \iimeru8, mensuraque pondus

Aut Deus aut opus esl cjus, sed non opus ejus,

\^am Scriptura docet quod in his Deus omnia fecit,

Ergo Creator erit numerus, mensuraque pondus

Datque suis numéros, mensuras, pondéra rébus.

Fin du XP ou début du XII* siècle. Parchemin. 235 feuillets. 27G sur

190 millim. Initiales ornées, de style roman. Rel. bois, peau blanche.

— (Sainl-Amand ; Index major, LXIII; ancien A, 83; Sanderus,

A, 55.)

21 (15). La Genèse, avec la glose dite ordinaire; en tète, la préface

générale de Walafrid Strabus : « Cum divinos libros Icgimus, in tanta

multitudine... n

XII" siècle. Parchemin. 77 feuillets. 200 sur 123 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois et peau blanche. — (Saint-Amand ; Index major,

CCXXIII; ancien K, 167; Sanderus, K, 149.)

22 (16). « Codex monasterii in Spanheim, ordinis sancti Benedicti.

1491. — Hic continentur super Genesim quedam exposilio moralis
;

super principio Genosis alia brevis expositio; super Genesim de Oguris

moralibus; super Exodnm de figuris et moralizationibus; Henricus de

Hassia super symbolo Apostolorum ; sermo Clementis pape 6 de adventu

Domini; Clemens papa idem de penitentia; Leonhardi de Giphono

plura et notabilia excerpta; recapitulationes veteris Testamenti me-

trice; Concordantic quatuor evangelistarum metrice ; Catbo moralis in

latine et theutonico. n Détail sommaire :

Fol. 1, 13 et 25. Trois courts commentaires sur la Genèse, dont

voici les débuts respectifs : " In principio creavit Deus... Celum signi-

ficat... » — « In principio... Verbum istud est exordium libri Gene-

seos, in qiio sanctus Moyses auctor... « — u Gen. 2° capit. Xota quod

ad omnem quietem vel requiem... ^

Fol. 33 v". Commentaire sur l'Exode, de la même main et sans doute

du même auteur que les morceaux précédents : « Hec sunt nomina...

Nota hic quod non solum filii Jacob numerantur... n

Fol. 59. Henri de Hesse. Explication du Credo. « Credo in Deum
Patrem. Crodere in Deum est pura fuie et plena dilectione tendere in

illum... r. Le fol. 71 est blanc. Souscription finale : « Et sic est finis
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hujus symboli, de quo Marie virginis filius in seciila seculorum sit be-

ncdic'liis, et scriptum celcriter per Cliunradum de villa Sancti Antho-

nii, quorum propter Deiim memorcs existalis.

Que sit ori<]o viri, vini verbiqiie bonoriim

Non decet inquiri, bonitas nam sufficit horurn. i

Fol. 77 v° et fol. 90. Sermons du pape Clément VI. Début de Tun

et de l'autre : « Ecce rex tuus venit... In evanjjelio hodierno Hugo, de

Claustro anime libre, dicit... « — a Ipse me reprehendo et penitentiam

ago. .. Videtur michi quod ad hoc quod aliquis qui offendit aliquem

dominum possit iterato... n A la fin, la signature suivante : a Chunra-

dus Ladenwolff. -n

Fol. 119. Ici l'écriture change. « Signa et mirabilia fecit Deus...

Textus iste cxponitur pro penitentibus se disponentibus motibus pre-

viis... — Excerpta sunt hec de libro Leonardi de Giphono, cardinalis,

ordinis Minorum, et liber jacet Parisius in bibliotheca. » — Les feuil-

lets 162-1G7 sont blancs.

Fol. 1G8. « Recapitulaciones.

Hcc de loge nova veterique voliimine complens,

Fuctiirus finem, si bcuissct, erain... ))

Fol. 179. « Concordantie 4" evangelistarum.

A. générât, B. magos vocat, Egypturn polit, exit,

C. Christum baplizal, prédicat anlo Joliaiinem... »

Fol. 189 v°. Table des épîtres et des évangiles pour les dimanches

et les fêtes de l'année.

Fol. 203. Distiques de Caton, texte latin, avec traduction en vers

allemands, quatre pour deux vers latins; le début manque.

XV siècle. Papier. 212 feuillets. 200 sur 116 millim. Initiales de

couleur. ReL bois, couvert de cuir gaufré; fermoir en cuivie. En
garde, fragment d'un lectionnaire du XP siècle. — (Maison de Croy.)

25 (17). L'Exode, avec la glose dite ordinaire. « Rabanus. In Pen-

tatheuco excellit Exodus, in quo pêne omnia sacramenta... »

XIP siècle. Parchemin. 111 feuillets à 3 col. 329 sur 230 millim.

Initiale peinte et dorée au fol. 1. Rel. bois, couvert de cuir noir gau-
fré. Au début, la note suivante : « Ludovicus, Dei gialia Francorum
rex, dilecte et consanguinee sue Johanne, comitisse Flandrie et Han-
nonie... » A la fin, le nom suivant : « Dans Willaumes. » (XIIP siè-
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cle.) — (Saint-Amand ; Index major, CCXXIV; ancien K, 130; Sande-

rus, K, 128.)

24 (18). Le Lévitique, avec la glose ordinaire, a Hugo. Hystorice.

Liber Leviticus ebraice Vagecbra dicitur, qiiod sic sonat... n

XII« siècle. Parchemin. 108 feuillets à 3 col. 295 sur 210 millim.

Belle initiale peinte et dorée au fol. 4. Curieuse reliure, bois et cuir

gaufré. — (Saint-Amand; index major, CGXXVI; ancien K, 131; San-

derus, K, 129.)

2«5 (19). Le Lévitique, avec la glose ordinaire. « Esitius. Initium

Levitici ad fineniExodi per conjunctionem copulatiuam conjungitur... «

La glose s'arrête au début du chapitre xiv.

Fol. 33. Job, avec la même glose. - Gregorius. Per Job Christus,

id est caput et corpus designatur... »

X1I« siècle. Parchemin. 45 feuillets à 3 col, 316 sur 205 millim.

Belle lettre au fol. 33; initiales de couleur. Demi-rel. moderne. —
(Saint-Amand; ancien K, 132; Sanderus, K, 130.)

26 (20). Raoul de Flay. Commentaire sur le Lévitique. « Prologus

domni Radulfi, Flayocensis monachi, super Leviticum. — Cum inter

socios aliquando... Explicit liber XX explanationis super Leviticum,

édite a domno Radulfo, Flaicensi inonaclio, doctore precipuo et eximie

coiiversationis viro... r)

\\h siècle. Parchemin. 224 feuillets à 2 col. 406 sur 282 millim.

Belle écriture, initiales peintes et à grotesques, autres vertes et

rouges. Rel. bois, veau estampé, du XV 1° siècle. — (Saint-Amand;

Index major, CGXXIX; SandiTus, R, 150.)

27 (21). Recueil d'ouvrages de Bède.

« Incipit liber primus venerabilis Bede presbitcri in expositione de

tabernaculo Moysi. — Locuturi, Dco juvante, de figura... » Table des

chapitres des trois livres.

Fol. 53. " Incipit prologus venerabilis Bede presbiteri in expositione

templi Salomonis. — Hortatur nos vas electionis... »

Fol. 87. " Incipit prologus venerabilis Bede presbiteri in opusculo

ad Notbelmum de questionibus... Qih; de libro Regum dilucidanda

tibi, frater... »

Fol. 98. " Incipit ad eundcin de VIII questionibus. — Putaut qui-

dam magos... »
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Fol. 102. u Incipit liber cxplanationis allcgoricc IJedc, famuli

Chrisli, in libro Thohie. — Liber sancti patris Tobiç et in superfi-

cie... »

Fol. 108 v°. « Brevis explanalio de templo Salomonis, extrada de

venerabilis Bede presbileri omeliis super duo evangclia, id est : Non

est arbor hona, et : Fada sunt enchenia... Quando Moyscs tabcrnacu-

lum... -n

\\V siècle. Parchemin. 112 feuillets j\ 2 col. 338 sur 225 millim.

Belle écriture; belles lettres ornées, quelques-unes rehaussées d'or.

Manuscrit exécuté à Saiut-Amand. llel. moderne. En garde, fragment

d'un livie liturgique du XII* siècle. — (Saint-Amand; Index major,

CCLXXXVI; Sanderus, B, 104.)

28 (22). Les Nombres, avec la glose ordinaire. Début : « Origenes.

Divinis numeris non omncs digni sunt... »

XII" siècle. Parchemin. 104 feuillets à 3 col. 342 sur 2^i0 millim.

Belle initiale au fol. 1. Bel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand;

Index mnjor, CCXXVIl; ancien K, 133; Sanderus, K, 131.)

29 (23). Le Deutcronome, avec la glose ordinaire. Début : « Baba-

nus. Hec sunt verba que locutus est Moyses. Principium Deuteronomii

titulus vidctur... «

XII" siècle. Parchemin. 92 feuillets à 3 col. 342 sur 240 millim.

L'initiale du fol. I a été coupée Bel. bois, peau blanche. — (Saint-

Amand; Index major, CCXXVIII; ancien K, 134; Sanderus, K, 132.)

50 (24). « Incipit prefatio Angelomi monachi in exposicione super

quatuor libros Begum. — Cum a quampluribus fratribus... » Début

de Fouvragc (fol. 3) : « Quia euim in prolcgomcna... » A la suite

du livre IV, extraits du commentaire de Baban Maur.

Fol. 1G3 v°. Titre moderne (XVIP siècle). « Becitatio translationis

quarumdam reliquiarum ab Ilierusalem in Ovetum, civitatem Hispanie,

in qua fit eliam mentio cujusdam crucis, ab angelis tribus fabricate et

in ecclesia Sancti Salvatoris in eadcm civitate Oveto a quodam viro

sancto de Guasconia, qui proptcr honestatem vile Bcx castus vocatus

est, edificata est, cum ante dictis reliquiis reposile. Xarratur quoque

liberatio cujusdam filie a demone possesse, ad presentiam dictarum reli-

quiarum. » Début : « Quoda[n tempore, paganis disponentibus obsi-

dere Jérusalem... »
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Fol. 169 \\ « Epistola sancli Bernard! Clarewalensis ad abbatein

Triumfontium, de negligentia corporis et sanguinis Domini. — Unde

te contristatum novimus... »

XII* siècle. Parchemin. 170 feuillets à 2 col. 370 sur 255 millim.

Magnifiques initiales de couleur, avec monstres et rinceaux. Rel. bois,

peau blanche. — (Sainl-Amand; Index major, CIX; Sanderus, D, 151.)

51 (25). Job, avec la glose ordinaire. En tète, préface de S. Jérôme.

Début du commentaire : « Timens Deum. Salomon : Qui timet Deum
nichil negligit. .. »

XIII" siècle. Parchemin. 100 feuillets à 3 col. 300 sur 205 millim.

Manuscrit parisien, petite peinture au fol. 1, initiales de couleur. Rel.

bois, cuir gaufré; en garde, 4 feuillets d'un antiphonaire du XV' siè-

cle. — (Saint-Amand; ancien J, 139; Sanderus, I, 133.)

52 (26). S. Grégoire. Moralia in Job, 1. I à X. En tête, la dédicace

à Léandre, évoque. A la fin : « Explicit liber decimus, pars secunda

in expositione beati Job iMoralium Gregorii pape, per contemplationem

sumpta. — Liber Snncti Amandi cenobii Elnonensis. Servanti gratia

et pax, auferenti ira et indignatio. »

Xll» siècle. Parchemin. 226 feuillets à 2 col. 355 sur 250 millim.

Superbes lettres ornées. Rel. bois, veau gaufré. — (Saint-Amand;

Index major, CGLXXX ; ancien M, 26; Sanderus, G, 89.)

55(27). « In expositione beati Job Moraliuni beati Gregorii pape

liber undecimus, id est pars tertia, incipit. — Quanivis in prolixo

opère esse... y^ Renferme les parties III et IV, jusque et compris le

livre XXII.

Fol. 155 v°. Paix entre Hugues 1, abbé de Saint-Amand, et Anselme

de Boucbain, châtelain de Valenciennes, coupable de torts graves en-

vers l'abbaye. Fin du XI^ siècle (vers 1096 ou 1097). Original, rogné

à la fin et sur le côté.

XII® siècle. Parchemin. 155 feuillets à 2 col. -455 sur 290 millim.

Belle écriture, de deux mains différentes; initiales de couleur, lettres

ornées et titre courant. Rel. bois, peau blanche. — (u I.iber Sancli

Amandi Elnonensis. Servanti henediclio, auferenti aeterna malcdictio;

fiât. » — Index major, CCLWX ; Sanderus, C, fO
)

51 (28). S. Grégoire le Grand. Moralia in Job, 1. XXlll à XXXV,

parties V et VI. « Explicit Moraliuni beati Gregorii in beato Job pars
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sexta. Liber Sancti Amandi cocnobii Elnoncnsis. Si quis abstulcrit,

anathcma sit. »>

Fol. 187, d'une main un peu plus récente. " Visio Taionis, Ccsar-

augustani episcopi, de meritis sancti Augustini et de libris Moralium

Gregorii. — Beatus Gregorius papa librum Job... »

XIl» siècle. Parchemin. 18S feuillets (le dernier détérioré) à 2 col.

441 sur 282 millim. Belles initiales de couleur, Rcl. bois, cuir gau-

fré. — (Saint-Amand; Index mnjor, LX.X.XV'; Sanderus, C, 91.)

55 (29). Le même. Livres I à XVI et partie du livre XVI!. (Cha-

pitres l-VIII.)

XIII- siècle. Parchemin. 246 feuillets à 2 col. 342 sur 230 millim.

Initiales de couleur, lettres lorneures; quelques initiales avec or.

Titre courant. Rel. bois, veau gaufré. — (Saint-Amand; ancien M,

70; Sanderus, M, 92.)

5G (30). Psautier, avec la glose ordinaire. Début du préambule :

« Rex David cum prospère regnaret... " Suivent sept petites préfaces

empruntées à S. Hilaire, S. Augustin et S. Jérôme. Début du commen-

taire : " Primus biparlitus est psalmus... » et " Alateria est integer

Christus... «

Au fol. 1 v°, les vers suivants, XV' ou XVP siècle :

A LA FIGURE DE LA MORT DIGTIER.

Ne vous espantès point de nous,

Tel que nous sommes serès vous,

Tel (jiie vous estes fumes nous.

Tu (|ui es d'humaine nature,

En tems que ta nature dure,

Advise toy, le temps se va.

II n'est arbre, tant ayt verdure,

Que enfin ne vienj{ne à pouriture

Et jamais ne rauerdirat.

Aux fol. 170-172, deux alphabets hébraïques, un alphabet grec;

copie du Pater et du Credo, en grec et en latin; le grec est écrit en

caractères romains. — Fol. 173. « Titulus superpositus cruci.

Hebraice : Malcus Judeorum. Grèce : Basileos omolismon. Latine :

Rex confessorum. »

XI]» siècle. Parchemin. 173 feuillets à 3 et 4 col. 245 sur 165 mil-

limT Initiales de couleur. Rel. bois, cuir gaufré, avec restes de fermoir
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en cuivre. — (Snint-Amand; Index major, CCXXXIV^; ancien P, 140,

Sanderus, P, 134.)

57 (31). Psautier glosé. Début de la glose : « Glosç super titulos

psalmoruni. Proplietia est inspiratio divina, qu§ eventus reruni vel

per facta vel per dicta... n

Fol. 110 v°. S. Mathieu, avec la glose ordinaire. « Matheus volens

ostendere pro nostra reparationc verbuni factum carnem... n

A la suite du Psautier, courte explication des Cantiques de la Bible

(7 col.).

Début du XIP siècle. Parchemin. 124 feuillets à 2 col. 327 sur

228 millim. Initiales de couleur, avec orneinenls. Ilel. bois, peau

blanche. — (Saint-Amand; ancien K, 142; Sanderus, K, 154. Ce

volume est probablement le n" CCXXXV de VIndex major, qui ç<<i

ainsi décrit : « Glose super titulos psalmoruin, cuni glosis magistri

Offridi super versus aliquos de singulis psalmis. ")

58 (32). « Incipit prefatio Magni Aurelii Cassiodori in expositione

psalnioruni. — Repulsis aliquando in Ravennati urbe... " Début du

commentaire : « Prophetia est aspiratio divina... » Le dernier feuillet

manque.

XIP siècle. Parchemin. 145 feuillets à 2 col. 330 sur 230 millim.

Initiales de couleur, dont (juelques-unes rehaussées d'or. Rel. basane.

— (« Bibliothccae Salvianae. " Sainl-Saulve.)

50 (33). " Cujusdam incipit argumentuni in explanatione libri

psalmorum. — Iste liber apud Hebreos... n — " Aurelii Augustini,

episcopi Ypponiensis, explanatio super psalmos Davidicos incipit.

Beatus vir... De Domino nostro Jesu Christo, hoc est homine... "

Psaumes i-li.

Début du XIP siècle. Parchemin. 121 feuillets à 2 col. 527 sur

362 millim. Belles initiales de couleur, (luelijues-unes à ligures, no-

tamment au fol. 1, S. Augustin tenant un livre ouvert; litres en capi-

tfiles enlacées et conjointes. Au fol. 2, un court catalogue des manu-
scrits de Saint-Amand, publié par Mangeart (p. 32), et réimprimé

par M. l'abbé Desilve, De schola Eliiouensi (p|). 151-151). Rel. bois,

peau noire gaufrée. — (Saint-Amand; Iiule>: major, LXXII; Sande-

rus, B, 38.)

40 (3i). Commentaire sur les psaumes li-c. Début : u Legitur in

primo libro Regum, quod cum fugisset David a facie Saul... « Ce ne
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sont pas les Enarraliones in Psdlinos de S. Augusliii; à rapprocher du

Fol. 111. « Hoc symbolum (lonstanliiiopolitani concilii CL episco-

porurn precepit tertia sinodus Tolctana ornni dominica in ecclesia

decantari. " Suit le texte du symbole.

Fol. 111. " Quç sit di<{nitas sedis apostolice vel Lateranensis cccle-

siç. — In çcclesia Lateranensi qiiç caput est miiiidi... > Sorte d'in-

ventaire des reliques du lialran. Sur ce texte, qui date de la fin du

XP siècle, et qui a servi de base au traité de Jean, diacre de Latran,

voir Journal des savants , 18G0, p. 579.

Fol. 1 12 v". Recueil de cinq pièces relatives à la condamnation

d'Abélard au concile de Sens en 1140. — « Epistola episcoporurn

Galliç ad doninum papani Innocentiuni contra hereses et perversa dog-

mata Pétri Abailardi... Auribus occupatis... » Migne, Patr. lot., 182,

c. 357. — Lettre de S. Bernard au même pape, « Necesse est ut

veniant... n Id., 182, c. 354. — Du mémo ajix cardinaux. « iXulli

dubium est quin... « Id., 182, c.351. — Du même au Pape. " Oportct

ad vestrum... « Suivie de la liste des erreurs d'Abélard. Id., 182,

c. 1053-1072. — Képonsc du pape Innocent II. '< Testante apo-

stolo... Laterani, XVII kal. aprilis. 'i Id., 179, c. 515-517, lettre du

16 juillet et non du IG mars 1 1 40.

A la marge de la première lettre contre Abélard, pièce que voici

contre Arnaud de Hrescia :

« Aruoidiis pcriit, ciijus (juia pcrdila vila.

Mens mala, prava (ides, mors quo(|uc fida fuit,

Papa palor patriitn, lux icgis, semi(a jiiiis,

Scisriiaticum reprobat quem revocarc npqiiit.

Rex damnât, lictor celo tcrracque perosuin

Intcr iilrumquc levât liunc in utroque reum.

Ne lamen inficiat corriq)ti() corporis auras,

In subitos cincres igru; crematus abit,

Quos Tiberis magnac rcuerent(>r destinât nrbi.

Gorpore conciliât sic. elenienta suo.

Exitus iste manot (jiiicumtjue fidefu violarit,

Quam petra coiumisit, l'être béate, tibi. »

A la fin du volume, courts extraits du Liber contra adversariuni legis

et prophetarutn, de S. ^Augustin. — En garde, fragment d'une Bible

glosée (Threni).

\W siècle. Parchemin. 122 feuillets à 2 col. 361 sur 245 millim.

Initiales de couleur, la première rehaussée d'or. Rel. bois, peau
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blanche. — ('< Liber Sancti Amandi coenobii Elnonensis. Si quis

abstiibrit, analhema sit. Hoc volumen conlinet explanalionem super L

psnlmos medios, cnm qiiibusdam epistolis. » Ancien K, 144; San-

derus, K, 156.)

41 (35). a Tractatusbeati Augustini de psaimo centesiino primo. —
Ecce pauper orat et non orat in silenlio... Explicit explanatio sancti

Augustini episcopi in libro psalmoriim. ^^ A la fin, extraits du traité de

S. Augustin ad Januarium.

\W siècle. Parchemin. 224 feuillets à 2 col. 371 sur 276 millim.

Belles initiales de couleur, quelques-unes ornées. Rel. bois, veau gau-

fré, traces de fermoirs. En garde, fragment d'un pontifical du

W siècle, avec neumes. — (Saint-Amand; Index major, LXXIl
;

ancien C, 40; Sanderus, C, 40.)

42 (36). « In nomine Domini nostri Jesu Christi, incipiunt glosç

super Psalterium, collectç de dictis sanctorum doctorum a quodam

catholico. Hoc volumen continet explanationem super quinquaginta

psalmos primos. — Sancti Spiritus adsit nobis gratia. Jste liber voca-

tur Psalterium, quod nomen tractum est a musico instrumento... r>

Début du premier psaume : " Beatus vir... Huic psaimo non est ausus

Esdras apponere titulum... »

XII* siècle. Parchemin. 127 feuillets à 2 col. 353 sur 255 millim.

Grandes initiales de couleur, avec ornements. Rel. bois, peau blanche.

En garde, fragment d'un recueil d'homélies du XIP siècle. — (Saint-

Amand; ancien K, 143; Sanderus, K, 155.)

45 (37). " Liber Sancti Amandi Elnonensis coenobii. Servant! gratia

et pax, auferenti ira et indignatio. Hoc volumen continet explanatio-

nem super psalmos ultimos, item glosas super Cantica canticorum,

tractatum de oratione. »

Suite du volume précédent. Début du commentaire sur le psaume ci :

u Psalmus iste penitentialium quiutus est, quartus eoruni qui dicuntur

oratio... — Expliciunt glosae super Psalterio. »

Fol. 114 v". « Incipiunt glosç super Cantica. — In Ysaia ita legitur :

Et desolabit... « Courte explication des Cantiques des prophètes.

Fol. 128. Court morceau, commençant ainsi ; « Prophetia inter-

pretalur visio... y>

Fol. 128 v°. et Tractatus magistri Hugonis de oratione. — Quo studio
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et quo affectu a nohis... " Le prologue est au foL 133 v°. De Hugues

de Saint-Victor.

Fol. 133 v\ « De Psalterio. Precepta Dei multis nominibus signifî-

cantur... n

XII* siècle. Parchemin. 135 fcnilipts à 2 col. 365 sur 252 millim.

Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Auiand ; ancien K, 145; Sande-
rus, K, 157.)

44 (38). Titre en capitales de couleur : « In nomine Domini nostri

Jesu Christi. Incipiunt glose super Psalterium, collecte de dictis sanc-

torum doctoruni a magistro Gisleberto, postca Pictavcnsi episcopo.

Christus integer, caput cum membris... Expliciunt glose super Psal-

terium. n

Au dernier folio, bulle du pape Céleslin III, à Guillaume, arche-

vêque de Reims, touchant le renvoi d'Ingeburge par Philippe-Auguste.

" Cum in regno Gallie... » Jaffé-Lowenfeld, Regesla, n° 17242 (10532).

En garde, fragment d'un dictionnaire latin, lettre A; début de

Particle Aurum : a Auruni dictum quiâ precipue custoditur... »

\\V siècle. Parchemin. 173 feuillets ;\ 2 col. 340 sur 232 millim.

Initiales de couleur avec ornements. Rel. bois, peau blanche.— (Saint-

Arnaud; Index: major, XII; ancien F, 141; Sanderus, F, 153.)

45 (38 bis). Recueil sur l'histoire de l'abbaye de Saint-Amand, et

mélanges.

Fol. 1. Explication des psaumes i-xi.ix. a Argumentum in psalmum
primum. Psalmus hic primus apud Hçbrços sine titulo legitur, nullius

in titulo autoris nomen preferens... »

Fol. 80. a Excerpta ex chronicis Christiani Massaei et aliorum. »»

De 571 à 1533.

Fol. 100. Raudouin Denys. « Catalogus abbatum monasterii Sancti

Amandi. « En tète le poème de Milon sur la vie de S. Amand, la dédi-

cace de Denys à D. Jean Carton, la réponse de celui-ci, un petit poème
en distiques, enfin l'histoire de l'abbaye jusqu'en 1581. Voir plus loin,

n°'482 et 48i.

Fol. 124 v°. « De monachis qui in Elnonensi monasterio vitam iusti-

tuebant anno 1575, sub illustrissimo cardinale Granvellano, ejnsdem

loci abbate comniendatario. Elegia eodem anno édita, sed aucta et

recognita anno 1582. )> Voir n° 482. En distiques. Publié par Man-
geart, Catalogue, p. 680-682.

TOME XXV. 14
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Fol. 126 v°. « Ad divum Amandum precatio pro Elnonensibus. »

Voir n° 482.

Fol. 127. " Epitaphia monachoriim, qui e vita excessere sub illustr.

cardinale Granvellano, abbate Elnonensi, ab anno Domini 1536 ad

annum usque 1582. » — liépitaphes.

Fol. 130. " B. D., Amandini monachi, de vita beatissimi Amandi

episcopi, byrnni très, ordine alphabetico editi. « Voir ii° 482.

Fol. 138 V :

« Ad D. Amandum aullioris volum.

Exili tenues (jiios plectro liisit iambos

Infima Balcluinus pars gregis ille tui,

Excipe iiuiic vullu, sanctissime praesiil, amico,

\ec rude devoti sj)ernr, clicnlis opiis. -

XVI* siècle*. Papier. 138 feuillets. 155 sur 100 milliui. Rel. parche-

min. — (Saint-Amand.)

46 (39). " Sommaire ou choix de Tune des différentes explications

contenues dans le commentaire littéral du R. P. D. Calmet, religieux

bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne et de Saint-Hydulphe,

sur les Pseaumes, par D. Joseph Debruyne, religieux de ce monastère

[de Saint-Amand]. 1737. »

XVIU* siècle. Papier. 362 pages. 238 sur 178 millim. Rel. veau.

— (Saint-Amand.)

47 (40). « Incipit in libro Salomonis expositio Bedae, vencrabilis

praesbyteri. — Parabolae Salomonis, hlii David... » Le manuscrit a

été corrigé dès l'origine à la marge et en interlignes. Au fol. 1, les vers

suivants :

« Beda, Dei famulus, nostri dedascalus aevi,

Falce pia sopliiae votcruni sala lafa peragrans,

Aequorcis rulilnm ut conipleret fl^ribiis orbom,

Huuc raptuni niagni Salomonis ab ore libellum

Mistica morigero retifiontem cnig nala seusu

Composiiil, |)alres propiio sormotie socutus.

(^)iiem libi dir(>xi luajriu) pictatis amoro

Ahincris oKlcio, muudi ilarissime rcclor.

Vive Deo lelix leliciler et loge semper. »

IX* siècle. Parchemin. 88 feuillets. 218 sur 171 millim. Titres en

ca|iilales et en onciales. Rel. bois. — (Saint-Amand; Index major,

XCVIII; ancien B, 104; Sanderus, B, 107.)
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48 (41). Bcde. Commentaire sur les Proverbes, comme ci-dessus.

Fol. 111 V". « Sermosancti Augustini episcopi de Proverbiis Salomo-

iiis, ab 60 loco quo scriptum est : Mulierem fortem quis inveniet...

Prestabit nobis qui diem istum commendavit in sanclis suis... »

S. Augustin, sermon 37 de l'édition bénédictine.

XII« siècle. Parchemin. 123 feuillets. 260 sur 163 millim. Belles

lettres ornées avec grolesquos et animaux. — (« Iiil)er Sancli Amandi
Elnonicnsis ccnobii. Si quis abslulerit, anathema sit. Fiat, fiat. Amen.
Amen. » Index: major, CCLX.\XV^, ancien B, 102; Sauderus, B, 105.)

49 (42). u Incipit expositio Alcuini, cognomento Albini , super

librum Coeleth, id est Ecclesiasten. Prologus sequentis operis. Post-

quam de paternç pictatis... » Début du traité : « Verba... Tribus nomi-

nibus... » A la fin, les huit vers suivants :

t Flumina qui metuit modica sulcare carina

Graiidia, ne mer<]at turbidus auster eam,

Istc sua placidas lembo praenavigat umias

Currentes iiiter florida prata pie
;

Sic qui magnoriim scnsus penitrare profundos

Doctorum metuit pnctoris ingenio,

jVoslra légat felix animo commenta sereno,

De gazis veterum quae tulit unca manus. »

Fol. 51 V". « Liber sancti Augustini de sancta virginitate. — Librum

de bono conjugali... «

Fol. 80 \]\ <(. Liber sancti Augustini de professione sancte viduitatis.

— Ne petitioni tu§... n

Fol. 98 \\ « Augustinus de simbolo. — Quoniam scriptum est et

apostolice discipline robustissima... »

Fol. 111 v". « Fides Leonis papç in synodo Calcidonensi exposita.

— Ad çcclesiç filios erudiendos... n C'est le traité contre Eutychès,

publié dans les œuvres de S. Léon.

En garde, fragment d'un rouleau des morts de S. Amand, tituli de

Saint-NicoIas-aux-Bois et de Saint-Médard de Boissons (Mangeart,

p. 42).

XIP siècle. Parchemin. 120 feuillets. 225 sur 155 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois, peau blanclie. — (Saint-Amand; Index major,

CCLXX.II; ancien I, 94; Sanderus, A, 6(j.)

50 (43). Fol. 1-6. Le Cantique des cantiques; sur 2 colonnes

parallèles, le texte de S. Jérôme et celui des Septante.

14.
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Fol. 6 V". « Excerpta de libris S. Ambrosii super Cantica cantico-

rum. — Osculetur... Non hic feditatis incentiva... » Extraits des ser-

mons de ce Père, et quelques fragments d'Origène.

Fol. 66. u Incipiunt exceptiones ex opusculis beati Gregorii papç

in subjectis capitulis de Canticis canticorum. — Osculetur... Potest pcr

os Dei unigenitus lîlius designari... «

Au fol. 87, les distiques suivants :

c Aurea praeleriit spaciis labentihns aetas,

Dej'^ener, iiidocilis, ferrea niinc a;(itur.

Qiiic(iui(l pluris erat, pravos torqueliir in iisus.

Dedecct omne dcciis, dedecus omiie decct.

Quod fidei, quod pacis erat, iiicliil esse piilatur,

Nidlus lionestati juslitiacve studot.

Pro licilis, nuiic illicitis immergimiir ullro.

Tompcrics mortirn fujjit ab orbe pudor.

Sola pccuiiia possidet onjnia, iicc saliatur,

Liicis iiivigilat, quicquid habetur habel.

Solus amor nummi tolo dominatur in orbe,

Gotiliindens larga fasque nefasque tiianu.

Hoc facienle, patcr iialum natusque pareiiteni

Odit, et iii l'ratrem proclia fralcr ajjit.

Hoc facienle, boni moeretit pratique bcauliir,

Nec respondet bonos moribiis aiit meritis.

Hoc (acientc, périt revcrciilia jiiris et acMjui.

Hoc facieiite, Tbomas nititnr esse Jacob ;

Cum tamen ingénie careat monituque Rebeccae,

Haud poterit nostrum ludificare senetn, »

XI1« siècle. Parcbemin. 88 feuillets îi 2 col. 235 sur 148 millim.

Belles lettres ornées, avec grotesques. Rel. bois, peau blanche. —
(Saint-Amand; Index major, LXl; ancien E, 6H; Sanderus, E, 88.)

51 (44). Uecueil de fragments, d'âges divers.

a In Christi nomine, incipit exposilio sancti Ilieronimi presbiteri in

libro Cantici canticorum. — Veri amoris quem... « Recueil de douze

homélies. Ecriture du IX* siècle. Attribution inadmissible.

Fol. 47. Hituel pour la bénédiction d'un abbé de l'Ordre de S. Be-

noît. " In ordinatione abbatis episcopus débet missam cantare... » En

tête, portique avec ornements et monstres.

Fol. 48 V". Charte au nom de S. Amand, donation de la « cella Bari-

siacensis y^- . 15 août, 5* année de Childcric II. Premiers mots : « Dum
prçsentiuni rerum status céleri cursu noscitur dilabi ad ruinam... r

(Migne, 87, col. 1271-2.)
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Fol. 49 \°. « Vita sancli Xicliolai episcopi. — lîeatus N'icholaus, ex

illustri prosapia ortus, civis fuit Patliere urbis... »

Ces trois morceaux ont été transcrits au XII* siècle.

Fol. 52 v°. Fragment d'un acte du IX' siècle, daté « \v kal. aprilis,

indict. VII « . Derniers mots : « Censurç severitateab eis dissua... »

Fol. 52 v°. Lettre de Sigualdus, évêque d'Aquilée, à Cliarlemagne.

" Christianissimo domno Karolo pcrpetuo triumphatori, Siguualdus,

humilis episcopus Aquileie... « Ecriture du IX^ siècle. Siguald fut

patriarche d'Aquilce de 762 k 776.

Fol. 53. Extraits du De Tvinilate de S. Augustin. Ecriture Caroline

du IX' siècle.

IX» et XII" siècle. Parchemin. 81 feuillets. 256 sur 180 millim.

Rel. bois, peau blanche. — (Sainl-Amand; Index major, LVI;

ancien iJ, 147; Sanderus, IJ, 69.)

o2 (45). « In hoc volumine continentur Beda super Canticum can-

ticorum ; Beda super Apocalipsim ; commentarium Jeronimi super Apo-

calipsim; Beda super Actus apostolorum; libellus ejusdem Bedç de

locis sanctis. — Liber Sancti Amandi Elnonensis n , etc.

Fol. 2 v°. Bède. " Super Canticum canticorum. — Scripturus,

ju vante gratia superna... «

Fol. 77. Le même. ^ Apocalipsis sancti Johannis in qua bella... »

Fol. 113 v\ u Incipit commentum beati Jeronimi presbiteri super

Apocalipsim Johannis. — Diversos marina discrimina transvadantes

inveniunt casus... » Début du texte : « Principium libri bealitudi-

nem legenti, audienti et servanti promittit... « Publié dans Migne, 5,

col. 317-344.

Fol. 123. « Item alia expositio super eandem Apocalipsim. —
Johannes gratia Dei intcrpretatur. Figuram Christi tenuit... n

Fol. 127 v". Bède. « Super Actus apostolorum. » — u Accepi cre-

bcrrimas beatitudinis tuç... « — Fol. 153 v°. u Incipit prcfatio sequen-

tis operis. — Scimus eximium doctorem ac pontificem Augustinum... n

Fol. 171. « Libellus vcnerabilis Bede presbiteri de locis sanctis,

quem de opusculis majorum adbreviando composuit. Versus ejusdem.

Doscripsi brcviler finesque situsquc loconim... s

Début et fin du traité -. a Situs urbis Jérusalem... tibi temperare sata-

gas. »
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En garde, fragment d'un recueil de messes du XI* siècle.

XII" siècle. Parchemin. 176 feuillets à 2 col. 375 sur 260 millim.

Initiales de couleur, quelques-unes rehaussées d'or. Rel. veau gaufré

sur hois. — (Saint-Amand ; Sanderus, B, 90.)

«55 (46). S. Bernard. Sermons sur le Cantique des cantiques, au

nombre de 84. Début : a Vobis, fratres, alia quam aliis de seculo... "

Manquent les sermons 85 et 86 des éditions; le sermon 63 forme

deux sermons.

Fol. 180 \\ Recette médicale.

XII' siècle. Parchemin. 180 feuillets à 2 col. 367 sur 255 millim.

Quelques lettres ornées. Essais de plume : u W., permissione divina

abhas Sancti Amandi in Pahula, officialis Tornacensis, presbitera

Sancli Piati salutem... « (XIII* siècle) et : « .1. de Sancto Amando,

abbas Sancli Bavonis Gandensis. « (XIV« siècle.) Rel. hois, peau

blanche. En garde, fragment d'une « capilulalio ?' des Evangiles. —
(Saint-Amand ; Index major, CCCVII ; ancien K, 96 ; Sanderus, E, 98.)

54 (47). Thomas, moine de Cîteaux. Commentaire sur le Cantique

des cantiques. Manquent, en tête, l'épître à Pons, évêque de Clerrnont,

et la préface. Après la table des 168 chapitres, l'ouvrage débute ainsi :

« Osculetur me... Hec est vox synagoge, que Christum venturum... r

Au premier feuillet, la note suivante, d'une main moderne : « Cantica

Thome de Vaucellis prope Cameracum, ordinis Cisterciensis. »

XIIP siècle. Parchemin. 222 feuillets à 2 col. 333 sur 225 millim.

Initiales de couleur. Rel. hois, veau gaufré. — « Liher isle est Sancti

Amandi in Pahula. Quicumqiie eum furalus fuerit vel celaverit, ana-

thema sit. » (Ancien E, 148; Sanderus, E, 158.)

55 (48). Jacques Janson, docteur de Louvain. Commentaires sur

l'Ecclésiastique : « Author Ecclesiastici est Jésus, filius Syrach... »
;

les Epîtres canoniques : ^ Sequitur explanatio epistolarum apostolica-

rum, quae appellantur... ji
, et l'Apocalypse : " Argumentum. Ipsum

verbum Apocalypseos, id est revelationis. .. '^ Datent des années 1610,

1608 et 1609.

XVII« siècle. Papier. 396 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin, — (Saint-Amand, dès 1639.)

56 (49). Isaïe, avec la glose ordinaire. Début : « Isaias, vir nobilis

et urbanç eloquentiç nec in eloquio quicquam rusticitatis liabens... «
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Fol. 113. u Ex epislola Lambcrti, Pultariensis ahbatis, ad Cister-

cienses monachos. — Dicirnus usquemodo quariqiiam reclius vide-

mur... r Le texte complet est dans Migne, 100, col. 597-GOO.

XII« siècle. Parchemin. 16i feuillets à 2 col. 339 sur 233 millim.

Initiales de couleur; la première est rehaussée d'or. Rel. bois, peau

blanche. — (Siinl-Amand ; Index major, CCXXX; ancien K, 149;
Sanderus, K, 136.)

57 (50). « Explanatio in Isaia propheta saneti Jeronimi presbiteri,

libri decem. — Incipit prologus. Expletis longo vix tempore in XII Pro-

phetas... » Livres 1 à X.

XI» ou XIP siècle. Parchemin. 133 feuillets à 2 col. 365 sur

265 millim. Initiales peintes, quelques-unes simplement à la plume.

Rel. du XV* siècle, veau estampé. En garde, fragment d'un traité de

droit du XIII' siècle. — (« Liber monasterii Hasnoniensis, ordinis

sancli Benedicti, Attrebatensis dyocesis, tempore guerrarum anno
Domini 1478 in comilalu Hanoniensi crudeliter vigencium per reli-

giosos dicli monasterii, apud Snnclam Mariam majorera tune cotnmo-
rantes, relig?ilus. Orate pro ipsis. » Même note au fol. 1, avec en

plus les mois : « Apud Valenchinas. » Sainl-Amand, dès le temps de

Sanderus, qui indique ce volume et un deuxième aujourd'hui perdu,

B. 73.)

58 (51). Cornélius a Lapide. Commentaire sur Isaïe. Terminé à

Louvain, le 7 août 1610.

Commentaire anonyme sur Jérémie, Baruch et Ézéchiel. (Louvain,

1609.)

Cornélius a Lapide et Jacques Janson. Commentaire sur les épîtres

de S. Paul. « Hune in epistolam D. Paiili ad Ephesios commentarium

eximii D. M. N. Jacobi Jansonii, amsteledaniensis, in gratiam domini

Ludovici de Latre, Amandopolis religiosi bonedictini, amici sui longe

charissimi, scripsit Georgius Valck, tornacensis, Loveni, 1611. r^

XVII" siècle. Papier. 409 feuillets. 315 sur 200 millim. Eu partie

de la même main que le w 48. Couverture parchemin. — (Saint-

Amand.)

59 (52). u In hoc codice sunt explanationum in Hieremia Hiero-

nimi libri sex, a primo usque ad sextum. — Hieronymus ad Pauli-

num de studio Scripturarum. Hieremias virgam nuceam et ollam suc-

censam... » Ce titre est en partie en capitales grecques. Au fol. 28,
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les mots : « Deo gratias, amen. Emendavi. » Ce dernier mot est répété

en rubrique à la fin de chaque livre. — Au fol. 181, à la suite d'un

monogramme indéchiffrable (j'y trouve les lettres H, L, T, T, D, 1, L,

0), la note suivante, en partie en lettres grecques : a ...Abbatfîeri

ordinavit, Agambertus fecit, Deo gratias, semper, Domine, Amen.

Kalendas julii scribere inchoavi, pridie nouas aguslas consummavi,

anno VI imperii domni Caroli, serenissimi atque gloriosissimi impera-

toris es. aug. Qui legis ora pro scriptore, ut merear habere Deum pro-

tectorem. r> Ces derniers mots, depuis Qui, sont en cryptographie,

chaque voyelle étant remplacée par la consonne qui la suit immédiate-

ment dans l'alphabet. Au-dessous, 4 cadres contenant les anagrammes

suivants, 4 par 4 : « Amen, Mane, Enam, Nema; — Amor, Modo,

Odom, Koma; — Sator, Arepo, teuet. Opéra, rotas; — Bila, ibal,

bali, alib. » Puis : « Agambertus scripsit », et, enfin, le même nom

ainsi écrjt : « S u t r e b m a g a. »

Fol. 182. Tableau pour connaître le cours de la lune, jour par

jour de la semaine.

Année 806. Parchemin. 182 feuillets. 333 sur 217 millim. Lettres

capitales avec reliants de jiune et de violet. Quaternions marqués

de A à Y, plus un demi-cahier (fol. 177-182). Écriture de style

arcliaï([ue. Rel. bois, p^viu blanche. — (Sainl-Amand ; Index major,

XLVIIÏ; ancien B. 58; Sanderus, B, 77.)

GO (53). « Incipit prologus beati leronimi presbiteri super librum

Explanalionum in lezechieleni prophetani. — Finitis in Isaiam decem

et octo libris... 5)

XII" siècle. Parchemin. 198 feuillets à 2 col. 375 sur 270 millim.

Superbes lettres ornées, titres en capitale rustique; titre courant en

encre noire. Bel. bois, peau blanche. En garde, fragment sur l'Ecri-

ture du IX.* siècle, sur lequel le nom suivant : « .1. do Mons. 1507. »

— (Saint-Amand; Index major, XLIX; ancien B, 57; Sande-

rus, B, 70.)

61 (54). « Incipit prologus sancti Hieronimi presbiteri super Dani-

helem prophetam. — Contra Danihelem prophçlam duodecimum... »

Fol. 41. « Incipit prologus Eusebii Hieronimi libri virorum illus-

trium. — Hortaris, Dexter, ut Tranquillum sequens... ^ En tète,

table des 134 articles, auxquels il faut en ajouter 12 que cette table

ne cite pas.
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Fol. 57. « Incipit prolo^^iis lîede in VU'"™ epistolas canoiiicas. —
Jacobus, Pctriis, Joliannes... »

X« ou XI" siècle. Parchemin. 120 feiiillcls. 303 sur 200 millim.

Initiales de couleur assez «grossières. Rel. bois, peau l)lanche. En

garde, fragment des Paraiipomènes. Au fol. 120 v», le nom : « J. de

Mens, 1507. » — (Saint-Amand ; Index major, LI ; ancien IJ, 51;

Sanderus, B, 70.)

02 (55). Fol. 1-7. Extraits de divers ouvrages de S. Augustin, prin-

cipalement sur le mariage. Début : « De conjugiis tractantibus prius

videnda sunt illa tria bona... n

Fol. 8. Les petits Prophètes, avec la glose ordinaire : « Ordo pro-

phetarum sccundum LXX talis est... »

Fol. 134. u Incipit descriptio Eusebii Jeronimi de formulis Hebrai-

caruni litterarum... » Alphabets grec et hébreu comparés. Début :

« Hebraicarum litterarum formç... n

XIP siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 et 3 col. 325 sur 123 mil-

lim. Initiales de couleur, quelques-unes avec beaux ornemenis. Rel.

bois et peau. — (« Liber Sancti Amandi Elnonc. » XIP siècle; Index

major, CCXXXI ; Sanderus, K, 137.)

G5 (56). Les petits Prophètes, avec la glose ordinaire. Voir le

manuscrit précédent.

Fol. 94 \\ Extraits de S. Grégoire, renfermant l'explication de

quelques versets de la Genèse et de l'Exode, versets dont la table est en

tête (93 pour Tune et 83 pour l'autre). Premiers mots des extraits sur

la Genèse : « Creator celi et terre, Deus omnipotens. .. >^
; sur TExode :

" Omne mendacium iniquitas est... «

XIIP siècle. Parchemin. 1 14 feuillets à 2 et 3 col. 300 sur 193 millim.

Initiales de couleur; titre courant. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-

Amand ; Index major, CCXXXII; ancien K, 151; Sanderus, K, 138.)

64 (57). S. Jérôme. Explanatio in duodecim prophetas. Au dernier

feuillet, la note suivante :

" In hoc volumine habetur scriptum beati Jheronimi presbiteri

super duodecim prophetas minores. Sed ordo prophetarum non est

nunc hic ut in Biblia, ut ipse Jheronimus récitât in principio tertii

libri explanationum super Amos prophetam, et ibidem ponit causam

transpositionis. Ponnnlur autem prophète in isto libro explanatio-

num a beato Jheronimo tali ordine subscripto : Osée, Johel, Amos,
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Aggeus, Zacharias, Malachias, Micheas, Abacuc, Sophonias, Abdias,

Jonas, Xaum. r,

XV* siècle. Papier. 244 feuillets. 202 sur 140 millim. Titre cou-

rant; initiales rouges. Rel. basane. — (Maison de Croy.)

6o (58). S. Jérôme. Explanatio sur six des petits Prophètes : Osée,

Johel, Amos, Abdias, Jonas, Michée. Début : u Si in explanationibus

omnium prophetarum... »

XII" siècle. Parchemin. 172 feuillets à 2 col. ^^37 sur 250 millim.

Belles initiales de couleur. Rel. bois, peau blancbe. En garde, frag-

ment d'un commentaire sur TEcriture, du IX* siècli' Mauvais dessin à

la plume, du XV*. — (Saint-Amand; Index major, MI; ancien B, 52;

Sanderus, B, 71.)

66 (59). Suite du précédent. Commentaire sur Xahum, Habacuc,

Sophonias, Aggée, Zacharie et Malachie.

XII" siècle. 144 feuillets à 2 col. 340 sur 250 millim. Belles ini-

tiales à personnages, avec fleurs et feuilles; les dernières sont sim-

plement dessinées au trait, avec lehauts de couleur. Rel. bois, peau

blanche. En gaide, fragments d'un recueil d'homélies du I\= siècle,

— (Saint-Amand; Index major, LU; ancien B, 53; Sanderus, B, 72.)

67 (60). Commentaire anonyme sur les Evangiles, composé princi-

palement d'extraits des Pères. Début : « Prescns prologus dividitur in

tribus partibus... » Glose interlinéaire et marginale encadrant et sui-

vant le texte de l'Ecriture.

XIV* siècle. Papier. 250 feuillets. 309 sur 210 millim. Initiales

rouges. Rel. veau. — (Maison de Croy.)

68 (61). Nicolas de Lyre. Postilles sur les Evangiles : « Quatuor

faciès uni... Secundum quod scribit beatus Gregorius super Ezecliie-

lem... «

Fol. 124. Le même. Postille sur les épîtres de S. Paul. « Ecce des-

cripsi eam tibi tripliciter... Quod vcrbum de sapienlie descriptione

dicitur.. . » Avec la date du 5 juillet 1329.

XIV* siècle. Parchemin. 228 feuillets à 2 col. 358 sur 250 millim.

Initiales de couleur; au fol. 124, on a coupé une miniature; titre

courant. Rel. bois, veau gaufré, crochet de fer au haut du volume.

— (Saint-Amand; ancien N, 156; Sanderus, N, 162.)
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fiO (G2). Les quatre Kvan<]ilcs.

Fol. 1. a Incipit epislula Ilieronimi presbyteri... Novum opus

faccre me... n

Fol. 8. Canons des Evan<]ilcs, avec explications à la fin, cotn-

mençant ainsi : « In primo certe canone quattuor concordant ordi-

nale... »

Fol. 1 i. " Incipit argumentnm secundum xMatheum. — Matheus ex

Judea... r> A la suite, le Breviarium.

Fol. 15 v". Texte de S. Mathieu, avec le symbole, un ange dans un

médaillon.

Fol. i9. « Incipit prçfatio evangelii secundum Marcuni. — Marcus,

evangelista Dei... " A la suite, « Capitula « .

Fol. 50. Texte de S. Marc; un lion dans un médaillon.

Fol. 71. « Incipit argumentum. — Lucas natione Syrus... » —

A

la suite, a Capitula » .

Fol. 73. Texte de S. Luc; un bœuf dans un médaillon.

Fol. 109 v°. a Incipit argumentum secundum Johannem. — Hic est

Johannes evangelisla... » — « Capitula. >'

Fol. 111 . Texte de S. Jean; un aigle dans un médaillon.

Fol. 138 v°. L'agneau mystique, dans un cercle qu'entoure un

cercle plus grand avec les symboles des quatre évangélistes.

Fol. 139. a Incipit capitulare evangeliorum de circulo auni. »

IX*^ siècle. Parcliemin. 119 feuillets à 2 col. 260 sur 203 millim.

Bonne minuscule carolirij^iennc. Initiales de couleur fort simples. Rel.

bois, peau blanche; débris d'une ancienne couverture en soie jaune

et rouge et d'ornements eu cuivre. — (Saiut-Amand; ancien B, 66
;

Sanderiis, D, 84.)

70 (63). « Glosac super Matheum. — Dominus ac redemptor nos-

ter, ad commendationcm et confirmationcm evangelice fidei voluit

evangelium... « Début de l'ouvrage : a Liber generationis... — In

isto cxordio satis ostendit... " Ce commentaire, souvent attribué à

S. Anselme ou à Anselme de Laon, est en réalité de Geoffroy Babion,

écolàtre d'Angers. (Cf. Hauréau, Notices et extraits, t. II, p. 150-151.)

X.II* siècle. Parchemin. lOi feuillets à 2 col. 3il sur 230 mil-

lim. Belles initiales de couleur. Bel. bois, peau blanche. — (u Liber

Sancti Amandi Elnonensis coenobii. Si quis abslulerit, anathema sit

maranala. Conservant! benediclio. » — Index major, XVouCCXLI;
Sanderus, K, 160.)
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71 (04). « Particula postille doniDi Hugonis cardinalis super

Mathçum. » Extrait de la postille d'Hugues de Saint-Cher, pris en

1536.

XVI* siècle. Papier. 128 feuillets. Ii6 sur 103 millim. Jolie

reliure du XVI® siècle, en forme de portefeuille, avec semis de fleurs

de lis et l'agneau mystique. — (Saint-Amand, dès 1639.)

72 (05). Commentaire sur S. Mathieu. Début : a Primis queren-

dum est omnium librorum tempus, locus, persona et quare non ex

XII eiangeliis recipiantur uisi quatuor... » Attribué, mais à tort, à

S. Jérôme, qui y est cité. Le texte est dans Migne, 30, col. 531 et

suivantes.

Fol. 108. tt Incipiunt nomina episcoporum qui fuerunt urbis Rome.

B. Petrus apostolus et primo episcopus apostol. Antiocbenus... « Der-

niers noms cités. : « Gregorius Cil, Sergius CIII, Léo CIIII. « Tout le

texte est de la même main et date du IX* siècle. Quelques détails sur

les 94 premiers papes; c'est, semble-t-il, un abrégé du Liber ponti-

fiealis.

IX.* siècle. Parchemin. 119 feuillets. 141 sur 116 millim. Rel. bois,

peau blanche. En garde, fragment d'un traité du cours de la lune. —
(Saint-Amand; Index major, XV ou CCXLl ; ancien K, 157; Sanderus,

K, 164.)

75 {(yQ). Recueil de traités de théologie.

Evangile de S. Mathieu, avec la glose ordinaire : « Cum multi evan-

gelia scripsisse... i'

Fol. 81-86 et 107-111. Extraits des Pères sur diverses matières de

piété. Début : « Rerum omnium quas creavit Deus, alias esse mate-

rias... "

Fol. 87-93. Fragment d'un commentaire sur l'évangile de S. Ma-

thieu. « Matheus evangelista XL duos patres quibus usque ad Christi

generationem... »

Fol. 9i-107. Cantique des cantiques, avec la glose ordinaire : « Si

recte offeras et si qnid bona intentionc agas... »

Fol. 112 v\ « Liber sancii Augustini ad comitem Ronifatium. »> Ce

dernier mot a été récrit. Début : « Mi frater, si cupias scire, quamvis

ego nesciam... «

Fol. 140 v°. (t De tractatusaneti Augustini super epistolas Johannis. n
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Fol. 152. Table dos Pâques, des iiidictioiis, des épactes, etc.,

pour les années 7(50 à 797. C'est un fragment de courtes annales,

probablement de S. Amand ; une ou deux notes de peste ou de famine.

(IX* siècle.)

XII" siccie. Paichemin. 152 feuillels à longues lignes, à 2 col. et à

3 col. 241) sur 1(56 niillim. Quelques belles leltres ornées, notam-
ment fol. 112. Rel. bois, peau blanclie. — (Saint-Amand ; ancien K,

91 ; Sanderus, K, 63.)

74 (67). S. Matliieu, avec la glose ordinaire. Début : u Aïatheus

cum primo predicasset... «

Fol. 123. S. Marc, avec la même glose, u Primum expulsio demo-

nis... »

XIII* siècle. Parchemin. 192 feuillets à 3 col. 393 sur 270 millim.

Manuscrit d'exécution parisienne, belles lettres dorées et coloriées.

Rel. bois et veau gaufré du XVP siècle, avec crocliet en fer et traces

de fermoirs. — (Saint-Amand; ancien K, 152; Sanderus, K, 139.)

7^ (68). S. Mathieu, avec la glose ordinaire : " Très mortuos in

consensu peccati et in opère... »

Fol. 63. S. Jean, avec la même glose : .< Omnibus divinç Scrip-

tur§... "

Fol. 138. Apocalypse, avec la même glose : a Apocalypsis hec inter

reliquos novi Testamenti libros... »

Fol. 169 V". Cantique des cantiques, avec la même glose : « Notan-

dum est quod sponsa semperin domo... ^

XII« siècle. Parchemin. 186 feuillels à 3 col. 227 sur 137 mil-

lim. Initiales de couleur. Au fol. 63 v°, belle peinture, représentant

S. .lean assis à une table sur laquelle est posé l'aigle. Rel. bois, peau

blanche. — (Saint-Amand; ancien K, 155; Sanderus, K, li2.)

76 (69). « Commentum Bede super Marcum. r, Début du prologue :

« In expositione evangelii secunduni Marcum, opitulantc ipsa evange-

lica gratia... » Début du commentaire : " Confercndum hoc evangelii

Marci principium... n Table des « capitula » de S. Marc.

IX" siècle. Parchemin. 139 feuillels. 286 sur 195 millim. En mau-
vais élat; quehjues feuillels ont élé récrits au XIII* siècle. Rel. bois.

— (« Liber isle est Sancli Amandi in Pabula. » XIII" siècle. — San-

derus, B, 106.)
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77 (70). « In hoc volumine contioetiir expositio venerabilis Bedç

presbiteri super euvangeliuin secundum Lucam, simililer expositio

ejusdem super euvangeliuin secundum Marcum. Liber Sancli Amandi

Einonensis ccnobii. " — Commenlaire sur S. Luc : « Domino bealis-

simo et nimium desiderantissimo Accha episcopo, Beda, humilis pres-

biter, in Deo eterno salutem. Mira vere est... » Début de l'ouvrage :

« Beatusevangelista Lucas de omnibus que... » Les six livres. En tète,

table des matières.

Fol. 130. Le même. Commentaire sur S. Marc. Comme dans le ma-

nuscrit précédent.

XII« siècle. Parchemin. 105 feuillets à 2 col. 472 sur 312 millim.

Grandes et belles initiales, plusieurs rehaussées d'or. Rel. bois, peau

blanche. — (Saint-Amand; Index major, CCLXXXIV; ancien H, 98;

Sanderus,!}, 101.)

78 (71). Évangiles de S. Luc et de S. Jean, avec la glose ordinaire.

Début de la glose sur Luc : « Am. Vilnius sacerdotalis hostia... » ; de La

glose sur Jean : « In principio, id est in pâtre, qui est principium... n

XIII« siècle, rarchemin. 183 feuillets à 3 col. 395 sur 280 millim.

Initiales dorées et coloriées. Piel. bois, couvert veau. — (u Liber

Sancti Amandi in Pabula, queni si quis abstulerit anathema sit. » —
Ancien K, 153; Sanderus, K, 140.)

79 (72). Évangile de S. Jean, avec la glose ordinaire. Début de la

préface : " Omnibus divinç Scripturç paginis... »

Fol. 69. Traité « de ofliciis j> . Début : a Prefatio de officiis in die.

Seplem canonicas horas dici non licet a quoquam, qui in conspectu

Dei vacuus et ingratus apparere nolit... »

Au fol. 89 v% on a ajouté les alphabets hébreu et grec et le Pater

en grec.

XIP siècle. Parchemin. 89 feuillets en partie à 3 col. 326 sur

225 millim. Initiales de couleur. Demi-rel. moderne. — (Saint-

Amand; ancien D, 154; Sanderus, D, 141.)

80 (73). " In hoc volumine conlinentur tractatus CXXIIU sancti

Augustini, doctoris eximii, super evangelium beati Johannis evange-

lisle. )i Titre en grandes capitales alternativement rouges et vertes.

XIP siècle. Parchemin. 212 feuillets à 2 col. 457 sur 303 millim.

Initiales de couleur. Au fol. 2 v°, grande lettre ornée, représentant
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un icjle et deux ligures en pied, S. Jean et S. Augustin; curieuse

peinture sur fond d'or. Initiales de couleur ornées. Rel. bois, peau

noire. — (Saint-Amand; Index major, LXIV; ancien I), 41; Sande-

rus, I), /il.)

ÎM (74). Alciiin. Comnnentairc sur Tévangile de S. Jean. En tête,

lettre de Gisla et de Hiclrude à Alcuin : « Venerando patri.. . Postquam,

venerande niagister, aliquid de melliflua... « — Fol. l v°. Réponse

d'Alcuin : u Quantum in sanctissimo sapientiae studio... » — Fol. 3 v"-

4. u Capitulationes " de S. Jean.

Début de l'ouvrage (fol. 5) : « In principio... Neque enim frustra

beatus Jobannes... » — Au fol. 74, on a ajouté sur la marge la lettre

d'Alcuin à Gisla, en tête du livre VI : « Ad solatium sanctitatis vestrae

bunc libellum... v Le livre VU est au fol. 8G v°.

Foi. 102 v\ Fragment sur S. Tbomas : « B. Tbomas abyssus vel

geminus, unde et Didymus appellatur... » — A la suite, quelques

notes, dont Tépigramme connue :

Slriduia musca volans calvum conspnxil euntem...

Quelques mots en grec, avec traduction (termes de philosophie) sous

le nom de « Magister Fergus »

.

1X« siècle. Parchemin. 102 feuillets. 250 sur 225 millim. Titres

en petites capitales noires; au fol. 5, grande initiale et première

ligne de lettres enlacées, jadis en encre d'argent. Au bas de plu-

sieurs feuillets, un monogramme, reproduit par Mangeart (p. ()4) et

oiî je lis les leltrrs S, P, A, E, 0, N. Rel. bois, veau giufré. — (Sainl-

Amand; Index major, XCV; ancien I, 127; Sanderus, I, 161.)

82 (75). Nicolas de Lyre. " Postilla super Actus Apostolorum. »

Le début manque, premiers mots : " Quod erant populi seduc-

tores... »

Fol. 9 v°. « Incipit super epistolas canonicas. — Quatuor sunt

minima terre... Septem epistole... «

Fol. 25. " Super Apocalipsim. — Oportet te iterum... Sicut dixi in

principio... Explicit postilla super Apocalipsim, édita a fratre Xicho-

lao de Lyra, de ordine fratrum Minorum, sacre théologie doctore. Deo

gratias. »

XIV" siècle. Parchemin. 43 feuillets à 2 col. 400 sur 287 millim.

Cartonné. — (Saint-Amand; Sanderus, X, 163.)
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85 (76). Pierre Lombard. Commentaire sur les épîtres de S. Paul.

Début : « Principia rerum requirenda sunt... «

XIII* siècle. Parchemin. 312 feuillets h 4 col. 355 sur 244 millim.

Belles initiales sans or, avec rinceaux et grotesques. Rel. bois, veau

gaufré; fermoir en cuivre. — (Saint-Amand ; ancien K, 162; San-

derus, K, 143.)

84 (77), Catena sur les épîtres de S. Paul. Début des prolégomènes :

u Si scire velimus quomodo malum nicbil sit... " Début du commen-

taire sur répître aux Romains : « Romani quibus scripsit apostolus... r)

Ce premier volume ne renferme que l'explication de cette épître et des

deux aux Corinthiens.

XII" siècle. Parchemin. 122 feuillets à 2 col. 330 sur 231 millim.

Fort belles initiales de couleur, quelques-unes avec figures représenlant

l'apôtre S. Paul. Rel. bois, peau blanche. — (« Liber Sancli Aniandi

coenobii Elnonensis. Si quis abslulerit, sil analhema niaranallia. «

Index major, CGXLV; ancien K, 163; Sanderus, K, 144.)

83 (78). Suite et fin du précédent.

Les quatre premiers feuillets renferment un fragment dont voici le

début : " Multi honiines quibus nonnunquam boni mores et justa

opéra proponuntur... «

Xll" siècle. Parchemin. 120 feuillets à 2 col. 330 sur 235 millim.

Superbe lettre ornée avec figure au fol. 8. Rel. bois, peau blancbe. —
(« Liber Sancti Amandi coenobii Elnonensis. Servanli gratia et pax,

auferenti ira et indignalio. » Index major, CCXLV ; ancien K, 164;

Sanderus, K, 145.)

8G (79). u Incipit prefatio Hieronimi presbiteri in commentario epi-

stolç Pauli ad Galathas. — Pauci admodum dies sunt... » — Fol. 100.

Commentaire sur Tépître à Tite; fol. 129, id., sur l'épître à Philémon.

— En garde, fragments d'un rouleau des morts de Saint-Amand, titres

de Saint-Mcnge de Chàlons, de Saint-Omer, de Saint-Bertin, de Saint-

Pierre de Chàlons. (Mangeart, 67-68.)

XIP siècle. Parchemin. 140 feuillets. 264 sur 177 millim. Initiales

rouges, peu compliquées. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand;

Index major, LIV; ancien B, 60; Sanderus, B, 79.)

87 (80). " In nomine Domini. Incipit liber florum vcnorabilis Rede

presbiteri ex libris beati Augustin!, doctoris eximii, super epistolas
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bcati Panli apostoli. Liber Sancti Amandi Elnonensis cenobii. » Titre

en capitales de couleur, dans un beau cadre. Début de l'ouvrage :

u Paulus... segregalus in çvangelium Dei, quod ante prorniserat per

propbetas... « — Au fol. 2, liste des ouvrages de S. Augustin utilisés

pour la rédaction du recueil.

Xlh siècle. Parchemin. 212 fenillels à 2 col. 470 sur 312 niillim.

Superbes initiales ornées, dont quelques-unes rehaussées d'or. Rel.

bois, peau blanche. — (Saint-Amand; Index major, CCLXXXVII;
ancien G, 99; Sanderus, G, 102.)

88 (81). " In hoc codicc continetur pars secunda cxpositionis epi-

stolarum Pauli apostoli, collecta a Beda ex libris beatissimi Augustini

episcopi. Liber Sancti Amandi Elnoncnsis cenobii. " Titre en majus-

cules de couleur, fleuries et contournées, dans un beau cadre d'orne-

ment. Suite de l'ouvrage précédent.

Fol. 182. Ilecueil de 42 lettres de S. Augustin, dont la table et les

débuts en tête. Voici l'indication de quelques-unes : 1. « Ad Evodium.

Si ea que magis... " — XI. « Ad Theodorum episcopum. Cum benivo-

lentia tua... n — XXI. « Ad Fortunatum episcopum. Faventium bene

novit... » — XXXI. u Ad Severum episcopum. Si dicam quç nie ipsa

causa cogit... « — XLI. « Ad Felicem. X'ovit optime religio tua... n

XIP siècle. Parchemin. 226 feuillets à 2 col. 470 sur 311 millim.

Superbes lettres initiales comme ci-dessus. Rel. bois, veau gaufré. —
(Saint-Amand; Index major, CCLXX.XVI1; ancien G, 100; Sanderus, G,

103.)

89 (82). Exposition sur les épîtres de S. Paul. " Sicut propbetç

post legem, sic et apostoli post çvangelium recte scripserunt... »

Attribué à Gilbert de Saint-Amand par une note du XVIP siècle au

fol. 1 ; il porte en effet ce nom dans le manuscrit 24 de lîoulogne-sur-

Mer. (Cf. Catal. delà Biblioth, Mazarine, t. I, p. 93.)

XIP siècle. Parchemin. 231 feuillets à 2 col. 328 sur 230 millim.

Superbes lettres ornées. Rel. bois, couvert en veau. Sur le plat une

note de Georges Colvenère sur l'ouvrage. — (« Liber Sancti Amandi

coenobii Elnonensis. Si quis abstulerit, analhema sit. » Index major,

CCXLVI; ancien G, 165; Sanderus, G, 165.)

90 (83). Recueil de traités de théologie, dus aux professeurs sui-

vants de r Université de Douai : Barthélémy-Pierre Enitrensis, Georges

TOME xxu. 15
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Colvenère, François Sylvius ou Dubois, Géry TEspagnol. Liste des

traités : Explication des épîtres de S. Pierre, de S. Jude et de S. Jean;

— gloses sur les Psaumes civ à cxvii ;
— traités de rincarnation et

des sacrements; — "De mutuo suh usuris »>
;
— « De falso testimo-

nio „ . — u De nono et decimo praeceptis ^ ;
— « De necessitate obser-

vandi mandata Dei «
;
— « De qiiinque praeceptis ecclesiae. »

Écrit de la main de \icolas Du Bois, plus tard abbé de Saint-Amand,

terminé le 13 avril 1614.

XVU* siècle. Papier. 378 feuillets. 310 sur 198 millim. Rel. veau.

— (Donné à Saint-Amand par \icolas Du Bois en lGi21.)

91 (84). Apocalypse, avec la glose ordinaire. Début : u Apocha-

lipsis hec inter reliquos novi Testamenti libros prophetia vocatur... »

A la On, le traité des 12 pierres.

Au loi. 2, fragment commençant ainsi : « Cathecismus orthodoxe

fidei... « , dont 23 vers hexamètres.

Fol. 43. Essais de plume, recettes, vers; en voici deux, XIV^ siècle :

a Scortantes reges nam plias est igné piari

Qui violant sacros virgineosque thoros. »

XIIP siècle. Parchemin. 43 feuillets. 214 sur 160 millim. Initiales

de couleur. Rel. parchemin. — (Saint-Amand; Index major, XVII;

ancien N, 160; Sanderus, N, 166.)

92 (85). Haimon. « Incipit epythoma succinctae expositionis super

librum Apocalypsis. — Legimus in ecclesiastica historia beatum

Johannem... "

Aux fol. 116-118, " De commemorationc defunctorum vel de missa

pro eis, et cur tertius, septimus vel tricesimus aut anniversarius dies

celebretur. — Missa pro mortuis... » A la suite, les vers connus :

( Nocte pliiit iota, redeunt spectacula mane.

Divisum impcrium cum Jove, Gesar, habes.

Hos ego versiculos feci, tulit aller honoroin.

Sic vos non vohis mellificatis, apes,

Sic vos non vobis vellcra fertis, ovos,

Sic vos non vobis ferlis araira, boves. s

IX." siècle. Parchemin. 201 feuillets. 236 sur liM) millim. Ecriture

minuscule; quelques notes marginales. Rel. bois, peau blanciie.

—

(Saint-Amand; Index major, CX; ancien N, 151); Sanderus, N, 167.)
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95 (8G). Les Evanf|iles. En tète, préface de S. Jérôme, « capitula n

et canons. — Fol. 10. S. Mathieu. — Fol. 43. S. Marc. — Foi. 66.

S. Luc. — Fol. 105. S. Jean.

Fol. 132. a In nomine Domini. Incipit breviarium evangeliorum

per totuni annuin. »

Le corps du mannscrit peut être du XI% les premiers feuillets du
XII" siècle. Parchemin. 1 iO feuillets à 2 col. 300 sur 220 millim.

Belles lettres ornées à figures, portraits des éuangélistes, animaux
fantastiques, etc. Bel. bois, veau gaufré. — (Saint-Amand; ancien I),

65 ; Sanderus, I), 8i.)

94 (87). Zacharie le Chrysopolitain. Unum ex quatuor. En tête, table

des chapitres de la Concordia. — Fol. 15. a Praescries Zachariae Cri-

sopolitani in Unum ex quatuor. — De excellentia evangelii et differen-

tia ipsius... " — Fol. 266 v\ ^ Interpretationes nominum in Eusebio. »

XIP siècle. Parchemin. 271 feuillets à 2 col. 433 sur 295 millim.

Belles lettres ornées. Portiques élégants et de bon goût pour recevoir

les canons des évangélistes. Bel. bois, peau blanche, avec anneau
de fer pour fixer le vo'ume au pupitre. — (Saint-Amand; Index

major, CCXLIV; ancien C, 108; Sanderus, C, 159.)

9o (88). Recueil.

Junilius, évêque. « Institutiones. » Début de la dédicace : « Sancto

ac beatissimo episcopo Primasio Junilius. Scis ipse, venerabilis pater

Primasi, quia vitae meae et propositi conscius... » — « Junilii insti-

tuta regularia liber secundus explicat. » C'est le De partihus divinae

hgis; Migne, 68, col. 15-42.

Fol. 29. S. Eucher. Formule spiritalis intelligentie. « Eucherius

Verano filio in Christo salutem dicit. Formulas spiritalis intellegentiae

componendas... " Début de l'ouvrage (fol. 30 v") : « Ergo ipsas jam
nunc nominum atque verbornm significantcs... «

Fol. 52. u Incipit liber secundus înstructionum. Quoniam, fili caris-

sime, superiore libro propositionibus tuis... » — Fol. 95. « Explicit

liber Junilii et Eucherii féliciter. » Le manuscrit renferme les Formulae

et les Instructiones; Migne, 50, col. 727-812.

Fol. 96. '>i Rescriptum Honorii Scolastici contra illas epistolas

exhortatorias Senecç.

Si fontis brevis unda latens dcmersa tenetur...

'— Expliciunt versus Honorii Scolastici ad Jordanem episcopum ad

15.
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rescripta Senecae ad Lucilliim, quam ei scripserat exhortatoria saecu-

lum relinquere et veram aniplectere philosophiam. i? — 14 distiques.

Edités par Mabillon, Analecta, éd. fol., p. 387.

Fol. 96 v\ (i Incipit liber Joidanis cpiscopi de summa temporum vel

origine actibusque gentis Romanorum. Lege felix. — Vigilantiae

vestrae, nobilissime frater... » Ce sont les Romnna.

Fol. 161. Le même. « Incipit de origine actibusque Getarum. Volen-

tem me parvo subjectu navigii oram... » — Fol. 229. " Explicit de

antiquitate Getarum actusque eorum, quos devicit Justinianus impe-

rator per ûdelem reipublicae Belesarium consulem. -n

IX» siècle. Parchemin. 230 feuillets. 230 sur 175 millim. Ecriture

de plusieurs mains. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand ; Index

major, XXXII; ancien xM, 172; Sanderus, M, 173.)

9G (89). Pierre le Mangeur. Historia scolastica. — En tête, la dédi-

cace à Guillaume de Champagne, archevêque de Sens, puis les a tituh

seu rubrice r) .

Fol. 1. Courtes notes historiques, de Pan 792 à 1316, écrits à cette

dernière date, en pays flamand. — Puis sur ce feuillet et sur le der-

nier du volume, notes diverses du XIIP siècle, vers mnémoniques,

anecdotes pieuses, etc., le tout écrit au XIIP siècle.

XlIP siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 255 sur 180 millim.

Initiales de couleur et titre courant. Rel. bois, veau gaufré. — (Saint-

Amand; ancien G, 169.)

97 (90). Autre exemplaire avec la dédicace. Au haut du fol. 1, la

note : a Johans me fist. » C'est sans doute le nom du copiste.

En gard e, d'une écriture du X' ou XP siècle, fragments, notés en

neumes, d' lymnes en l'honneur de S. Cyr, de la Croix et de S. An-

dré, qu'on attribue àHucbald. Voir à ce sujet M. Hénault, Paléographie

musicale... Valenciennes, 1890, in-4°.

XIII siècle. Parchemin. 197 feuillets à 2 col. 336 sur 240 millim.

Initiale i de couleur et titre courant. Rel. bois, veau gaufré. —
(Saint-Amand; Sanderus, G, 213.)

98 (91). Fol. I. Thème de sermon sur la Passion : ^ Quasi effo-

dicntes thezaurum... Job, lïl. Quia ex corruptione originalis prevari-

calionis anima racioualis... »
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Fol. 2 v°. « Incipit hystoria Passionis dorninico a prima liina apri-

lis, id est a foria sexta antc dominicam qiia cantatur Judira iisque ad

sepulliiram sanctissiini sui corporis et sic incipit, et cetera. Eiit vita

tua... In vcrbo proposito... » — « Et hune sernioncm f(îcit domnus

Johannes d'Etzozenhusen, scd breviorcm et magis succincte quam pre-

cedentem. n

Fol. 08. te Incipit sermo seu hystoria dominice Passionis. Bajulans

sibi crucem... Jo. 19. Ignominiam dominice passionis... » — Fol. 84 v°.

" Explicit hystoria seu sermo Passionis dominice, etc. Lihrum finivi,

scripsi sine manibus ipsum. Iste liber est conpletus feria quarta ante

diem feslum sancte Margarcthe virginis, per manus Thome Winter-

velt. r>

Fol. 85. Henri de Souabe. Horologium sapientie. « Sentite de

Domino in bonitate et in simplicitate cordis... Explicit Horologium

sapientie eterne, anno ejusdem millesimo quadringentesimo quadrage-

simo secundo. ^

Fol. 156. Prières diverses en latin, de la même main que le dernier

traite.

XV« siècle. Papier. 156 feuillets à 2 col. 294 sur 208 millim.

Quelques initiales de couleur. Cartonné peau blanche. — (Maison de

Croy.)

99 (92). Apocalypse figurée. Les peintures, au nombre de 39, ont

été exécutées avant la transcription du texte; je les croi^ dues à un

artiste d'origine espagnole. Dessin grossier, coloriage ( 'une main

peu experte ;
encadrements malhabiles avec grecques e entrelacs.

A chaque peinture , une légende empruntée au texte de l'Apo-

calypse.

Le texte, écrit un peu après par un scribe français, es; précédé de

l'intitulé suivant : a In nomine Domini nostri Jesu Chiisti, incipit

liber Apocalypsis, quod Deus ostendit secundum Johannem. » La divi-

sion intérieure est très particulière; on compte 64 chapitres avec titre

différent pour chacun d'eux. A la fin, note du copiste : « Ego Otoltus

indignus praesbiter scripsi. "

Fol. 1 v% d'une main plus récente (XP siècle), une pièce dont voici

le début : « Dilectissimi fratres in Christo, qui Deum in celis atque in

terra omnia quecumque vult posse non dubitatis... » On y raconte la

prétendue translation par Julianus Pomerius dans l'église du Saint-
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Sauveur k Ovicdo d'un coffre plein de reliques de la Passion, apporté

en Espagne par les apôtres.

IX® siècle. Parchemin. 40 feuillets. 272 sur 201 millim. Rel.

veau gaufré. — (Saint-Amand ; Index major, XXI; ancien A, 168;

Sanderus, A, 168.)

100 (93). Ci In nominc sancte Trinitalis. Incipiunt Scripturarum

claves juxta traditiones seniorum. » Dictionnaire de la Bible : « A vox

est ante verbum vel apex prima... « Jusqu'au mot Zyzycjia. " Expli-

ciunt glosae. r^ Fragments publiés dans le Spicilegium Solesmense de

D. Pitra, t. III, p. 420-421, avec fausse attribution à Ebarcius (voir

ci-dessous).

Au fol. 156, la clause suivante : « Ergo... Ebarcius, diaconus,

...chus non meis meritis precedentibus, cunctorum igitur servorum

Dei servus, non omittere duxi quod sanctae recordationis memoria

beatissimus Hieronimus in quadam prefatione ita intulit dicens : Plu-

rimi in domoDei afferuntauruinj anjentiim, muncra guoquepreciosa. Ego

igitur adferoet offero in templo Dei quod possum, ac de causa ego enim

illius exempli ductus amore, ad decorem et ornatum cenobii almi patris

Amandi seu pro remedium animae meae hune librum visus sum con-

tulisse. Gratanter denique ego supplex deprecor omnium successorum

dominorumque meorum, in quorum ditione liber iste pervenerit, ut

Dei nutu précédente, in meo maneat jure vitae comité manente, causa

tuitionis atque oboedientiae, sed et hoc quoque omnino me placuit

inserere, videlicet ut si qua exstiterit persona qui banc codicem de

potestate sancti Amandi auferre conaverit, fiat igitur idem ipse auathema

maranatha, quod est etiam perditio in secundo aduentu Domini. »

IX^ siècle. Parchemin. 156 feuillets. 300 sur 185 niillim. Ini-

tiales de forme singulière, avec rehauts de couleur; écriture rappelant

un peu ranglo-saxonne. Demi-rel. moderne. — (Saint-Amand; peut-

être Index major, CLIII; ancien K, 166; Sanderus, K, 169.)

101 (94). Guillaume Breton. Dictionnaire de la Bible.

tt Difficiles studeo partes quas Biblia gestat... •

A la fin, la conclusion en vers, bien connue :

4 Hec ego doctorum compegi scriptasacrorum... »

Fol. 171. « Incipit de Bcstiario cum moralitatibus. — Prologus.

Desiderii tui , karissime, peticionibus satisfacerc... " Second pro-
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lo<|uc : a Incipit libelhis cujiisdani ad naiiiorutn conversum, cofi[no-

ineiilo Cordo benigiium. Incipit de tribus coliimbis. i) Table des cha-

pitres à la fin; le dernier chapitre est intitulé : u De ceto. « A chaque

chapitre, petite figure représentant l'animal décrit. C'est le traité bien

connu d'Hugues de Fouilloy, imprimé dans les œuvres d'Hugues de

Saint-Victor.

Fin du XHI" siècle. Parchemin. 201 feuillets à 2 col. 355 sur

242 milliin. Initiales de couleur, tihe courant. Demi-rel. moderne.

Au fol. 171, d'une main du temps, le nom : « Mîjgisler Uirardiis de

Fournival. » Est-ce une note de possesseur? — (Saint-Amand; ancien

B, 248; Sanderus, B, 259.)

102 (95). Bréviaire de Saint-Amand; l'office de ce saint est extrê-

mement développé. Le propre des saints est au fol. 101.

Fin du XIP siècle. Parchemin. 182 feuillets à 2 col. 357 sur

260 millim. Initiales de couleur. Beaucoup de feuillets en mauvais

état et usés; quelques-uns ont été refaits. Au verso du plat, les vers

suivants :

« Pauca loqui, sua verba coqui vult providus, et qui

Talibus assuescit, semper iu laude senescit. »

Rel. bois, veau gaufré.— (Saint-Amand; ancien K, 48 ; Sanderus, K, 18.)

105 (96). ^ Breviarium Galteri de Antonio. » Titre du XIII* ou du

XIV' siècle. A l'usage de Saint-Amand. En tête, calendrier, avec vers

égyptiaques. — Au fol. 1 v% on a ajouté une longue instruction sur

les calculs à faire pour trouver la concordance entre les années lunaire

et solaire, avec tableaux figuratifs; cette addition est du XIV* ou du

XV* siècle. — Au fol. 9 v°, autre addition sur le sens mystique des

doigts de la main : « Pollex digitus est prinius... »

Fol. 10 v\ Psautier. — Fol. 82. Bréviaire d'hiver, de l'Avent au

jeudi saint. — Fol. 255 v°. Propre des saints, de S. André à S. Am-
broise.

Fol. 374. Prière cà S. Antoine, contre le u morbidus ignis n .

XIIP siècle. Parcheinin. 374 feuillets à 2 col. 2:28 sur 151 millim.

Jolie écriture, initiales de couleur. Au Te igitur (fol. 268 v")
,
pein-

ture représentant le Christ en croix, avec la Vierge et S. Jean; la croix

a la forme d'un tau. Rel. bois, veau gaufré, fcr.noirs. — (« Pertinet

abbati Sancti Amandi in Pabula. » — Ancien AI, 20; Sanderus, M, 20.)

104 (97). a Breviarium abbatis Hugonis. y^ Titre du XIII" siècle.
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En tête, calendrier à l'usage de Saint-Amand; le nom de S. Thomas

Beckct y a été ajouté. — Fol. 4. Psautier. — Fol. 39. Bréviaire

d'hiver, de IMvent à Pâques. — Fol. 133. Propre des saints, de

SS. Agricola et Vitalis à SS. Tiburce et Valérien. Le manuscrit a dû

être fait pour l'abbé Hugues II, mort en 1169.

A la fin, office de la fête de S. Georges et, d'une main plus récente,

prière à S. Antoine, comme au ms. 96.

X1I« siècle. Parchemin. 180 feuillets à 2 col. 300 sur 192 millim.

Belles lettres ornées de style roman. Bel. bois, sans peau. — (Saint-

Amand; Sanderus, Y, 31.)

105 (98). Bréviaire à l'usage de l'église de Tournai, partie d'hi-

ver. Psautier; fol. 70, propre du temps del'Avent à Pâques; fol. 120,

propre des saints. En tête, calendrier très caractéristique, avec vers

égyptiaques.

XV^ siècle. Papier. 261 feuillets à 2 col. 142 sur 105 millim. Ini-

tiales rouges. Ecriture allemande. Sur la couverture intérieure, la note

suivante : « Isle liber vere Paulino dicitur esse. — Ce livre ichi aper-

tient à Pôle Lanoy, demourant au loque de rue Merdenchon, à Sainct

Piat. » Jolie reliure veau gaufré. — (Saint-Amand; ancien L, 19;

Sanderus, L, 19.)

106 (99). Becueil de 50 proses. « Sequuntur prosae, per totum anni

circulum in missis tam solemnibus quam privatis dicendç. »

Année 1609. Papier. 40 feuillets. 198 sur 152 millim. Écriture

gothique, rubriques. Demi-rel. moderne. — (Saint-Amand.)

107 (100). a Collectarium vêtus, r^ Titre du XIIP siècle. De la

veille de Noël au xxiii' dimanche après la Pentecôte. — Au fol. 28 :

a Letanie in die sancto Pasche ad missam. n Notées en neumos, avec

prières pour l'Eglise, le pape, le roi, l'abbaye de Saint-Amand, et

u omnibus judicibus vcl cuncto exercitui Francorum « . On y trouve la

formule ancienne : « Tu illum » ou " illam adjuva ^ . — Fol. 79-81.

Hymne, prose et préface également notées.

Fol. 83 v°. Formule d'excommunication, prononcée dans un concile

provincial non désigné, " contra ecclesiarum Dci violatores n .

XII- siècle. Parchemin. 83 feuillels. 285 sur 162 millim. Belles

lettres ornées. Bel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand; ancien N,

21; Sanderus, N, 21.)
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lOîî (101). Collectaire pour toute l'année. — En tête, d'une autre

main, épîtrcs et évangiles ajoutés au volume. — Fol. 3-8. Calendrier,

avec vers éjjyptiaciues; beaucoup de saints du pays de Saint-Amand. On

y a ajoute les noms de S. Amé, évèque (19 octobre), et de S. Thomas

Becket (29 décembre). — Fol. 51-57 et 61, préface et Palcr notés.

\\V siècle. Parchemin. 110 feuillets. 335 sur 200 millim. Belles

initiales peintes, avec figures symboliques; au fol. 58, la Crucifixion,

peinture excellente; au pied de la croix, Adam sorlanl à demi de

terre et velu de rouge; le Christ est couvert d'une étoffe ù longs plis de

la taille aux genoux. Dans le propre des saints, curieuses lettres à

figures, Il noter la mort de saint Amand (fol. 67 v**). \\A. bois, veau

gaufré. En garde, fragment d'un rouleau des motts de Saint-Amand, des

années 1384-1385. (Mangearl, p. 86-87; voy. également L. Delisle,

Rouleaux des morts, p. 452-453.) — (Saint-Amand ; Sanderus, F, 14.)

109 (102). Collectaire et ordinaire de l'abbaye de Saint-Amand.

En tète, calendrier de l'abbaye, avec vers égyptiaques et litanies. —
Fol. 7. Office pour l'élection de l'abbé. — Fol. 23. « Incipiunt

capitula totius anni ab adventu Domini, in dominicis et fcstis et pri-

vatis diebus. n — Fol. 122. « Ad benedicendum monachum. » —
Fol. 124. Extrême-onction et office des morts. — Fol. 136. " De

periculis et defectibus occurrentibus in missa. — Periculis autem seu

defectibus circa hoc Eucharistie sacramentum... ^ — Fol. 140. Béné-

dictions diverses.

Au fol. 23, encadrement riche, mais lourd et disgracieux (fleurs,

fruits et oiseaux), avec en haut les armes de l'abbaye (parti : à sénestrc

d'or à une demi-aigle éployéc de sable, memhrée et becquée de gueules; à

dextre d'azur semé de fleurs de lys de sable)
; en bas les armes suivantes :

d'azur à une croix pattée d'or, soutenue d'un poisson de même, posé en

fasce. Ces dernières sont les armes de Pierre Quicques, abbé de Saint-

Amand (1486-1497), puis évêque de Tournai (1497-1505). Sur

deux banderoles, les initiales P. Q. et la date de 1489.

XV^ siècle. Parchemin. 141 feuillets à 2 col. 360 sur 225 millim.

Initiales de couleur, rehaussées d'or. Bel. bois, peau blanche gaufrée.

— (Saint-Amand; Sanderus, H, 10.)

110 (103). Collectaire et ordinaire, h l'usage de Saint-Amand.

X.V« siècL\ Parchemin. 98 feuillets. 217 sur 151 millim. Initiales de

couleur. Grossièretnent exécuté et sans intérêt. Bel. bois, parchemin.
— (Saint-Amand; Sanderus, 0, 22.)
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! M (loi), Collectaire à l'usage do l'observance de Bursfeld.

Kn tète, calendrier et note sur la fixation des fêtes mobiles (part de

l'an 1501). — Fol. 15 v°. a Ordo coUectarii per circulum anni,

secundum consuetudinem unionis et observantie Burszfeldensis, ordinis

Sancti Kenedicti. r^ Propre du temps, fol. 7G. — Fol. 110. Psaumes

de la pénitence. — Fol. 113 v°. u Incipit ofticium recipiendi novi-

cium ad habitum noiiciatus. « — Fol. 119. « Exhortationes beati

Anselmi, Cantliuarieiisis episcopi, ad fratrem morituruin. Dujm frater

aliquis laborare videtur... n — A la suite, office des morts, en partie

noté.

Début du XVP siècle. Parchemin. lo9 feuillets. 305 sur 215 millim.

Écriture golhifjue, ornemenlaliori élégante; initiales de couleiir de

style alleniaiid. Encadreinenls somptueux aux loi. 16, 40, 56 et 75 :

fleurs, fruits, oiseaux et insectes. An fol. 56, deux écussons; Tiin est

celui (le l'ahhaye de Saint-Gliislain ; l'autre est : d'ar(jent à trois

lions lampassés de gueule, accompagnés en pointe d'un balai d'or,

posé en bande; support : un ours muselé et enchaîné d'argent. Ces

dertiières armoiries sont peul-èlre celle de l'abbé de Saint-Ghislain,

Quentin lîcnoisl (1494-1528), ioquel introduisit la réforme de Burs-

feld dans cetle maison, (loy. plus loin le n° 116.) Rel. bois, maro-

quin noir gaufré, coins de cuivre, trace de fermoirs. — (Saint-Amand;

Sanderus, G, 15.)

112 (105). Lectionnaire, partie d'été. Début : « In die sanclo

Pentecostes . Audivimus, fratres , cum evangelium . . . « Homélies

des Pères; au fol. 59 v", propre dos saints, de S. Jean-Baptiste à

S. Clément; dans cette partie, quohjues vies de saints, mais toutes

fort courtes, sauf à la fête de S. Martin. — Fol. 143 \\ Commun des

saints

.

X1I« siècle. Parchemin. 176 feuillets à 2 col. 490 sur 320 millim.

Fort belles initiales de couleur, avrc monstres et feuillages; quehjues-

unes à figures, notamment fol. 59, S. Jean-Baptiste; fol. 76, S. Jacques
;

fol. 99 V", Jésus-Christ et l'Épouse; fol. 132 \\ S. Martin. Un peu

fatigué par l'usage, mais encore en bon état. Rel. bois, peau blanche;

traces de fermoirs. — (Saint-Amand; Sanderus, A, 10.)

115 (106). Antiphonaire noté.

Fin du XV" siècle. Parchemin. 277 feuillets. 317 sur 200 niillim.

Grandes initiales d* couleur, et pt^tiles lettres à cadeaux. Rel. bois, peau

blanche. — (Saint-Amand; ancien U, 25; Sanderus, R, 25.)



DM LA niBLIOTHKQM!': DM V ALM NCI M \ XES. 235

I 14 (107). Anliphonairo nolô.

XII^ siècle. Parchemin. 191 fetiillels. 320 .stir205 Miillim. Initiales

de couleur; en mauvais état. Ilel. bois, basane. — (Sainl-Amand
;

ancien I, 17; Sandcrus, I, 17.)

1 15 (108). Missel, partie d'hiver, de TAvent à Pâques. — Fol. 143,

propre des saints, de SS. Agricole et Vital à S. Ainbroise. — En tète,

calendrier à l'usage de Saint-Amand; on y a ajouté la fête de

S. Thomas Becket.

\\h siècle. Parchemin. 176 feuillets. 270 s(ir 165 niillim. Initiales

de couleur, quelques-unes dorées. Rel. bois, peau de truie. — (Saint-

Amand; ancien P, 23; Sanderus, P, 23.)

110 (109). Bréviaire, à l'usage d'une, église d'Angleterre. Dans le

calendrier, on remarque les noms de S. Patrice, S. Edouard, roi et

martyr, S. Cuthbert, S. Duiistan, S. Aldehne, S. Osivald, roi et

martyr, S. Edvvin, S. Edmond, roi et maityr, S. Kenelnie; au 3 avril :

" Sancti Hicardi, episcopi et confessoris de Cycestria. ^^ Au 17 juillet,

le vers suivant :

Cl Occidit ahsque dolis Kenelmus fraude sororis. i

Le nom de Thomas Becket a été ajouté. H ce calendrier, vers égyp-

tiaques.

Le début du Psautier manque. — Fol. 41. I*ropre du temps pour

toute l'année. — Fol. 169. Propre des saints.

\II« siècle (vers 1150). Parchemin. 269 feuillets à 2 col. 183 sur

125 millim. Initiales de couleur. Au fol 27, esquisse a:j crayon, très

effacée, représentant la Crucifi.viou. Rel. bois, veau noir, traces de

fermoirs. — (Saint-Amand.)

117 (110). Missel, à l'usage de l'abbaye de Saint-Amand, — En

tête, calendrier. — Les feuillets 117-136 sont imprimés sur papier et

renferment le Canon avec deux gravures sur bois (XVP siècle). —
Fol. 215. a Sequitur ordo missarum votivalium. « D'une autre main.

— Fol. 239. « Incipiunt festivitates sanctorum. r,

XV^ siècle. Parchemin. 346 feuillets à 2 col. 357 sur 255 millim.

Les feuillets 118, 315 et 346 sont mutilés. Initiales do couleur et

vignettes inar;Mn îles. Au fol. 137 v°, grande peinture repiésentant la

Crucifixion, la Vieige et S, Jean; riche encadreujent avec les symboles



236 MAXLSCRITS

des éuangèlistcs; peinture fr.iiiçaise peu fine. Le manuscrit renfer-

mait en garde un fragment d'une lettre latine de Fênelon à François-

Bernard de Médicis, abbé de Saint-Amand de 1705 à 1709; ce frag-

ment a disparu, il a été publié par Mangeart (p. 637-639). Rel. bois,

veau gaufré; traces de fermoirs. — (Saint-Amand; ancien T, 27;

Sanderus, VV, 29.)

118 (111). Missel, à l'usage de l'abbaye de Saint-Amand. — En

tête, prières avant la messe et calendrier avec vers cgyptiaques. — Les

feuillets 9-18 renferment le texte du Canon, note. — A la fin : « Soli-

loquium anime peccatricis rememorantis bénéficia Dei omnipotentis. —
Benedictus Deus, pater misericordiarum et tolius consolationis.. . »

Au fol. 200, la notice suivante : « Cb'est ly obys, vegilles et messe

de requiem, acordé par monseigneur l'abbé et couvent de l'église saint

Amand en Peule à feu sire Jehan Olivier, prêtre, à son tamps clerc et

secrétaire de leditte église, liquel détermina Tame par trespas au

iiii'jour de julet lan xiiii'' et xxvi. Pour lequel obyt faire ou cuer de

ledite église cescun an à tous jours perpetuelement audit un* jour de

juinet ou au plus pries que faire se pora selonc l'ordenanclie de ledite

eglize, ledit sire Jehan donna à ledite eglize xxx sols x den. parsis de

rente perpétuelle, que li devoit chacun an l'eglizedessudite sur le maison,

terre et bosquet du Heaulme gis devant l'attre Saint Martin. Desquelx

xxx sols X den. parsis serount délivrés par l'ostelier ou recepveur de

ledite église, au jour dudit obyt, à le pitanche du couvent xx sols

parsis; au cantre de l'église xii den. parsis et au mestre du moustier

XII den. parsis. Et le remanant de ledite somme, c'est assavoir viii sols

X den. parsis demora au pourfit de ledite église pour che que li cens

en quoy ledit sire Jehan Olivier estoit pour ledite rente à l'offisce de

l'ostellerie sera abolis.

Item donna à ledite eglize toute Tordenance qu'il avoit fait faire à le

capielle du Sépulcre batue ou bouge dudit monastère, tant en gourdines,

draps, nappes d'autel comme en calisce, platine, pochouns, custode

à mettre les oisles ... et aultres aournemens appertenans à y celle

capielle.

Item me donna à ledite église tous noef pour en user au grant autel

tant que poray durer, et au plaisir de mcsdits scgneur abbé et couvent,

affin que soilt mcmore de my au pourfit de l'ame du trespaset.

Item donna lydis sire Jchans en aide de paver le bouge de le grande

eglize desudit et monastère \x. Ib., et sans pluiseurs aultres bienfais

I
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qu'il fîst en son vivant, de quoy il n'est nulles mention en che présent.

Uequiesquat in paee. Amen. »

XV*" siècle. Parchemin. 3i0 feuillets ;\ 2 col. 384 sur 285 milliin.

Initiales de couleur; vif]nettcs marginales nssez fines; quelques lettres

à figures, de style français. Au fol. 12i v", la Crucifixion comme au

maimscrit précédent, quel(|ues lettres à cadeaux, llel. hois veau gaufré.

— (Saint-Amand; ancien S, 26; Sanderus, S, 26.)

119 (112). Recueil de messes votives. Au fol. 1, dans un encadre-

ment d'or et sur fond rouge, la note suivante ; « 1542. Patris Joannis,

praefecti Barrisiensis, — Scribitur Elnone missalis rite libellus.— Latius

asperso nostris in versibus anno. » Sous ces trois vers liexamètres, qui

forment un chronogramme, dans une couronne de feuilles, un écus-

son portant un monogramme, composé des lettres I. M. D.

Au fol. 2, armes de Georges d'Egmond, abbé de Saint-Amand

(voy. n" 2), avec la devise : Pietatem exerce, et la date 1543. — Au

fol. 93 v% les vers suivants :

Exulta senior tmis hic pracfcctc; libellus

Scrihae affnrt requiem, Sotcri gratia nostro.

1542.

Année 1542. Parchemin. 94 feuillets. 234 sur 166 millim. Jolies

initiales de couleur; encadrements somptueux, visiblement imités de

ceux des livres d'heures imprimés. Rel. bois, veau noir gaufré; traces

de fermoirs en cuivre. — (Saint-Amand; Sanderus, T, 27.)

120 (113). Recueil de messes votives, dont la table en tête. — Au

fol. 82, la note suivante : « A escripsit frère Piere d'Ehscanaffle che

livre ychi, pour Alixandre du Boquiel, l'an mil CCCC LXXXIII. «

Les sept dernières pages sont d'une écriture plus récente et se ter-

minent par la note suivante : « Orate pro scriptore peccatore. Anno

Domini millesimo V' XLVI. »

XVP siècle. Parchemin. 85 feuillets. 203 sur 137 millim. Ecriture

gothique. Initiales de couleur ; encadrements élégants de style français,

dont plusieurs enlevés. Dans ces encadrements, les armes suivantes :

Parti, au un d'azur au franc quartier (Farijent, au deux écartelé d'ar-

gent et de sable, au lion d'anjent brochant sur le tout. Rel. bois, veau

gaufré. — (Saint-Amand; ancien V, 28; Sanderus, V, 28.)

121 (114). Missel, à l'usage de l'abbaye de Saint-Amand. — En

tète, calendrier, avec vers égyptiaques; au 2 avril la note suivante :
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u Obiit domina Johanna, regina Francie, pro qua debemus plénum

officium. » Parties notées; la fin manque.

XIÏ« siècle. Parchemin. 191 feuillets à 2 col. 314 sur 208 millim.

Initiales de couleur, quelques-unes à fond d'or; peinture grossière

représentant la Crucifixion avec la Vierge et saint Jean. Le manuscrit

est en mauvais état. Rel. bois et veau; restes de coins et de fermoirs

en cuivre. — (Saint-Amand ; ancien Q, 2i; Sanderus, Q, 2-4.)

122 (115). Recueil de messes votives et de collectes, dont la table

est aux fol. 3-4.

XV« siècle. Parchemin. 200 feuillets à 2 col. 220 sur 150 millim.

Ecriture allemande* ; initiales dorées
;
jolis encadrements. Peintures de

style français aux fol. 5 (S. André), 27 (Assomption), 37 (Dédicace

d'un autel), 62 (A'oël), 82 (la Trinité), 102 (l'Ascension), 129 (pre-

mier dimanche de TAvcnt). La plus remarquable, au fol. 51, a disparu

depuis avant 1870; en voici la description d'après Mangeart : « Elle

représente Jésus crucifié entre les deux larrons. Au pied de la croix

sont dix personnages, parmi lesquels la Vierge et S. Jean. Entre le

bon larron et Jésus-Christ se déroule une banderole où on lit :

Mémento wei domine dum veneris in regnumtuum. Entre le Christ et

le mauvais larron, une autre banderole qui porie ces mots : Vere

filius Dei erat iste, mots prononcés par un des personnages qui sont

au pied de la croix. Les deux larrons ont les yeux couverts d'un ban-

deau. Tous deux ont les genoux fendus horizontalement à la rotule; le

mauvais larron a les jambes repliées sous les cuisses. Autour de cette

miniature, très riche encadrement, dans lequel trois anges ailés

recueillant dans des calices le sang qui sort des mains, des pieds et du

côté du Christ. Au bas, un écu dont les armoiries ont disparu avec le

temps. '> Jolie rel. bois maroquin gaufré; doré sur tranches, fermoirs

en cuivre; signes de repère en soie.

125 (H6). u Ordo missalis per circulum anni secundum consuctu-

tudinem unionis et observantic Burszfeldensis, ordinis Sancti Bene-

dicti. » — En tête, calendrier. Aux fol. 135-136, d'une main du

XVP siècle : " Oratio divi Ambrosii antc sanctam communionem

devolissima. «

XV° siècle. Parchemin. 249 feuillets à 2 col. 380 sur 278 millim.

Belles initiales de couleur, dont quelques-unes sur fond d'or. Au fol. 1,

riche encadrement, avec jolie miniature représentant le roi David à

genoux. Dans le cadre les armoiries suivantes : parti, au un parti : au

un, d'or à l'aigle impériale^ de sable, armée et lampassée de gueules;

au deux de gueules, â la crosse abbatiale dor ; au deux d'argent à
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trois lions de sable, dans l'angle smestre un balai d'or. Voir les mêmes
armoiries au n° iOi. Quelques lellres sont formées d'un Ironc d'arbre

noueu\. Ilel. bois, veau gaufré. — (Sainl-Gliislain.)

VIA (11"). Autre missel de lîursfold. Calendrier en tète. Au fol. 190,

la note suivante : u ïstud missale scripsit et cornpievit frater Franciscus

Biset, sacerdos professus liujus inonasterii Sancti Gisleni in Cella,

obedientie merito, anno Domini 15;iïi. Orale pro eo. •>•>

Au fol. 180, 3 feuillets de papier, renfermant la «Missa ad honorem

béate Virginis Marie pro mulieribus in partu laborantibus n. A la fin,

la note : « Four monsieur le Thrcsorier. Actum 1591, 14 aug. » —
A la suite, court office de S. Placifle et de ses compagnons.

XVh siècle. Parchemin. 190 feuillets à 2 col. 521 sur 220 millim.

Initiales de coulein*, quelqucs-une.s rehaussées d'or. Jolie reliure du

temps, !)ois et veau gaufré. — (Saint-Ghislain.)

12o (118). « Processionale Elnonensium quinquepartitum, hoc est

libris quinque digestum, quorum primus collectas consecratorias cnm

suis antiphonis; alter officium de tempore; tertius collectas ordinarias;

quartus officium de snnctis; quintus denique officium exhibendum

infirmis ac defunctis complectitur. Scriptum autem est hoc opus in

monasterio Elnonensi anno 1597, mense octobri, ad majorem Dei

omnipotentis Virginisque matris gloriam ipsiusque coenobii utili-

tatem. — F. Hermanus Hertanius. Morimur, orimur, nemo sine

naevo. »

En tête, notes sur la forme et l'origine des processions; écusson

intitule : Insignia Hertaniorum : d'argent k la bande d'azur, chargée de

trois coquilles d'or, et la devise d'Hermann Hertanius : Ma pensée est

telle. Puis calendrier à l'usage de Saint-Amand.

A la fin, la note suivante : « Scriptum et absolutum novembris 8,

1597. Demum orimur, bene si morimur. F. Hermannus Hertanius,

Amandensium clientulus. »

XVl" siècle. Papier. 268 feuillets. Manquent les feuillets 63 à 73

et 240. 203 sur 156 millim. Initiales à la plume, à cadeaux. Plusieurs

gravures, aux feuillets 18, 28, 127, 163 (celle dernière de Jacques de

Weert) et 166; celle-ci offre dans 7 médaillons l'histoire du Christ;

au bas, trois lignes de latin et de flamand. Rel. veau noir; sur un plat,

portrait en pied d* S. Amaïul, avec le nom />. Hermannus. — (Saint-

Amand.)
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126 (119). Sermons en français (dialecte wallon), sur les épîtres et

les évangiles de l'année, au nombre deG2. Début du premier : «Scientes

quiahora estjam nos de sompno surgere. Aujourd'bui commenchent les

advens de nostre Seigneur Jcsus-Crist... v A la fin les vers :

« Scriptor qui scripsit ciim Glirislo vivcre possit.

Explicit expliciat. Qui plus vult scribere, scribat. — Marlinus van Loesuclt. i

Il existe à Troyes (Catal. général, 4% t. II, p. 429) un autre exem-

plaire de ces sermons, en dialecte français, copié en 14G2 par F.-L. de

Molinis, proies de Clairvaux; Mangeart les suppose traduits du latin;

peut-être a-t-il raison.

Fol. 291 v°. Légende d'une « jovene pucbielle de Xivielle en

Brabant » . Début : « L'an de l'incarnation nostre Seigneur mille et

deux C, eut il en la ville de Xivielle en Brabant une jovene pucbielle

qui avoit à nom Marie... " La fin manque; derniers mots : « Sur ta

tieste qui par ses... » C'est la légende de Marie d'Oignies.

Fol. 306. Traité mystique sans titre : « Le désir que doibt avoir la

Vierge espouse à son leal espeulx soit en vostre ame... »

Fol. 311. Exhortations pieuses ou traité quadripartite : «Mon amy ou

amie, nous sommes tous en la main de nostre Seigneur Jesu Crist... t.

XV® siècle. Papier. 312 feuillets. 295 sur 210 millim. Initiales

rouges. Bel. bois couvert veau. — (Maison de Croy.)

127 (120). Epîtres et évangiles de Tannée, précédés d'une préface

attribuée à S. Jérôme : « Quanquam enim licenter assumatur in opè-

re... » Le propre des saints au fol. 69; à la suite, « Ordo baptisterii «
;

fol. 87 v% litanies, bénédictions diverses, la Passion d'après les quatre

évangélistes.

Xll" siècle. Parchemin. 92 feuillets à 2 col. 316 sur 196 millim.

Initiales de couleur. Bel, bois, veau gaufré. — (Saint-Amand ; Sanderus,

E, 13.)

128 (121). a Ordo evangeliorum de tempore per anni circulum

secundum consuetudinem observantie Bursfeldensis, ordinis Sancti

Benedicti. « — A la suite : « Commune evangeliorum et desanclis, per

circulum anni. " — Au bas du fol. 119 : " Istud evangeliare scripsit

et complevit frater Joanncs Gisquier, sacerdos professus hujus mouas-

terii Sancti Gisleni in Cella, obedientie merito, anno Domini 1512.

Orate pro eo. «

I
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Fol. \20. « Sequitiir supplcmcntum ooriirn (juac in lioc lihro non ha-

bentur vel non eo modo qno in monasterio noslro Sancli Amandi. 164i. n

En totc du voIuFnc, la note suivante : « Librum hune, a Gislenianis

post rcFormatioiieni officiumquc Romnnum introductum bibliopolac

cuidam Montensi venditum, ab ipso émit nobis R. D. Nicolaus Du

Bois, abbas noster 76, annoDomini IGii. >

XVP siècle. Vélin. 17G et 124 feuillets. 214 sur 165 millim. Écri-

ture gothique, initiales de couleur. Rel. du XVl" siècle, bois et peau

blanche gaufrée, venant d'un autre volume; coins et fermoirs en

cuivre. — (Saint-Amand.)

120(122). « Ordo epistolarum pcr circulum anni secundum consue-

tudincm unionis et observantie Bursfeldensis, ordinis Sancti Benedicti. n

A la Gn, la note : « Actum anno Domini 1502 per fratrem Martinum

dyaconum, connomcnto Carlerii, professum hujus monasterii S. Gisleni

in Cella. Orate pro eo. » — A la fin, additions de 1644 pour Saint-

Amand, comme au manuscrit précédent. — Acquis en 1644 par

Tabbé Nicolas Du Bois.

XVI" siècle. Parchemin. 269 feuillets. 261 sur 180 millim. Au
fol. 1, mêmes armoiries qu'aux vol. 104 et 116. Rel. bois, peau

gaufrée. — (Saint-Amand.)

150 (123). Recueil de prières, dont une « Exhortatio salutaris ad

sacerdotes » en vers :

Tu quicumque voles missam celebrare, sacerdos...,

des prières pour la Passion et à divers saints, les sept psaumes de la

Vierge; « De venerabili sacramento " , en vers : — « Ambrosius, de

dignitate sacerdotali n
;
— « Versus cujusdam antistitis noL mediocris

utilitatis » , 44 distiques : premier et dernier :

tL Ergo doma carnem qui vis cvadere mortem,

Praesideat ratio, serviat ipsa caro...

Sit procul etluxus, sanctorum sancta sacerdos

Cura petit, horrendum sit procul omne raalum. »

On a souvent attribué ce petit poème au pape Victor III.

Fol. 97. « Catechismus rudium christianae militiae tyronum et

sacris ordinibus initiandorum. — De cognitione Dei. Unde homini

cognitio Dei... » On y a inséré un assez long fragment d'Ives de

Chartres, « De excellentia sacerdotum »

.

TOMB XXV. 16
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Fol. 121 \\ Copie de quelques lettres de S. Jérôme, «ad Heliodorum

de laudc \itae solitariae ;;
;
— "ad Paulinuni de institutione monachi ^

;

— « ad Rusticum monachum de forma vivendi « ;
— ad Eustochium

de custodia virginitatis i)
;
— « ad Hélium... diaconum de officio et

vicissitudine litterarum » ;
— « ad Julianum diaconum, ejusdem

argumcnti unde supra >> .

Le manuscrit se termine par un fragment intitulé : a Pétri Lombardi,

Parisiensis episcopi, selectiores et insigniores sententiae. j^

XVI* siècle. Papier (sauf les feuillets 70-85, qui sont sur vélin).

166 feuillets. 180 sur 124 millim. Initiales de couleur. Demi-rel.

moderne. — (Saint-Amand ; ancien Z, 33; Sanderus, Z 33 bis.)

151 (124). Abrégé du Rationah divinorum ojficiorum de Guillaume

Durand, u Incipit Ilationale divinorum. — Dicturi de oflîciis divinis,

de locis in quibus et de personis sive ministris... '> — « Explicit CoUcc-

torium Rationalis divinorum officiorum, Deo gratias. Scriptum pcr me

Guilh. de Alcmaria. n Même texte dans le manuscrit 339 de la Biblio-

thèque Mazarine. [Catalogue, I, 122.)

Fol. 139. Usuard. Martyrologe, avec la préface et la dédicace à

Charles le Chauve. ^' Prefatio que in pluribus libris ascribilur lîede

super opère Martirologii, plures auteni ipsam excerptam dicunt ex

libris sancti Augustini. — Festivitates sanctorum apostolorum... ^ —
a Hic finitur Martirologium, Deo gratias. Scriptum anno Domini

M°CCCC°LVIII% pridie Margarite virginis. W. H. »

Au M" du fol. 1, la note suivante : ^' Liber domni Cyriaci, filii Pétri,

curati in Crommenye pro tune, sed nunc Outgheri, presbiteri et vices-

curati in Assendelff., receptuspro floreno renensi currente ab heredibus

domni Cyriaci predicti pie memorie, anno Domini MCCCCLXXXVI,

feria 3" post octavas Pasche. Sed depost magistri Joannis Gerradi,

pastoris in Westzaen, anno Domini M°CCCG"XCV1°. Sed pro nunc

magistri Alfardi, pastoris in Westzauen, ex legato magistri Joannis pre-

dicti. Pro nunc temporis Bartholomei Tercluse, Johannis canonici in...

Danswicaui, anno Domini M" CCCCC 64. r, Cette note est naturelle-

ment de plusieurs mains et de divers temps. Autre analogue, mais plus

courte, au dernier feuillet.

XV® siècle. Papier encarté de vélin. 220 feuillets. 214 sur 143 millim.

Initiales de couleur. Rel. bois, veau gaufré. — (Sainl-Amand; ancien U,

213; Sanderus, R, 233.)
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152 (^2.")). Fol. 1. " Pivlacio domiii Roberli abbatis in libro de

divinis ofliciis |)(m- circiiliini aimi. —- Ea (jik; pcv anrji circuliim online

constituto... » — Fol. KÎO. « Explicit liber doniiii Kobcrti abbatis de

divinis officiis. " De Robert de Tu y.

Fol. 1()0. « Fratri in Cbristo karissimo illuniinatos oculos cordis.

Lego et relcgo, karissiine, opus vestruni de officiis divinis... »

Fol. 161 v°. « Incipit liber. Curn cbristianç fidei veritas boc... » Fin

(fol. 182) :
u Ad nuptias fréquenter iterandas. » Début du prologue :

a Domino suc electo ex milibus, suus ille seipsuin. Cuin nuper re exi-

gente cuidam fratri breviter... >i Traité en trois parties : de Tincar-

nation, « De natura divine essentie »
, et du mariage. (]e traité a été

publié sous le nom de Guillaume de Saint-Thierry. (Aligne, 180,

col. 341.)

Fol. 182 v\ « Hildebertus, Cinoniannis episcopus. » Vie de la

Madeleine.

« Invilat dominuin Jesurn quidam phariseus...

Mente Deo juncta per secula vivere cuncta... »

424 hexamètres.

Le même. « Passio sancte Agnetis virginis.

Agnes sacra sul pennam scriptoris inauret...

Virtutum tiUiIis vendicat, Agna, sibi. «

150 distiques.

Le même. « Daniel pro Susanna.

Quis turbo turbam turbaxfit, quis sonus urbem...

Auctorem débet pcrdere pena suum. s

151 distiques.

XIP siècle. Parchemin. 189 feuillets à 2 col. 350 sur 235 millim.

Belles initiales de couleur. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand;

Index major, CCCVI; ancien H, 124; Sanderus, H, 123.)

153 (126). Jean Beleth. Liber de divinis officiis. « In primitiva

ecclesia prohibitum erat... » A la fin : ^ 1389. Explicit liber magistri

Johannis Beleth. G. L. »

XIV* siècle. Parchemin. 68 feuillets. 236 sur 147 millim. Initiales

de couleur. Demi-rel. moderne. — (Saint-Amand; ancien 0, 1^0;

Sanderus, 0, 182.)

16.



2U MANUSCRITS

154 (127). Rituel, à Tusage d'une abbaye non déterminée. Parties

notées.

XVI" siècle. Papier. 109 feuillets, 198 sur 135 millim. Au premier

feuillet, lettre ornée. Rel. bois, peau noire gaufrée.

155 (128). Fol. 1. « Ordinarius caeremoniarum reverendorum

patrum ac fratrum Benedictinorum unionis Bursfeldinae. — Scriptus

in nionasterio Klnonensi, vulgo Sancti Amandi in Pabula, ejusdem et

ordinis et rcformationis, ut vocant... Anno 1G02, sept. 6. r, A la suite,

« Decretum patrum Elnonensium de susceptione novitiorum »

.

Fol. 1G4. Psautier en vers, avec préface de 29 distiques, portant la

dédicace suivante : « Expertissimo aeque ac clarissimo Academiae

Lovaniensis in facultate medica professori, D. Gerardo Villerio, avun-

culo suo, F. Hermannus Hertanius yy.kziy xat su TToaTTctv. » Signé :

« Frater Hermannus Hertanius, Amandensium fratrum clientulus. «

En tout 403 distiques.

Fol. 201. « Ordinarius divini operis reverendorum patrum ac fra-

trum Benedictinorum unionis Bursfeldinae. — Scriptus, ete., comme

plus haut : Anno 1602, sept. 6. r>

XVIP siècle. Papier. 351 feuillets. 203 sur 165 millim. Initiales

ornées et coloriées, giossières peintures. Rel. veau au nom de *( D. Her-

mannus Hertanius, 1602 ». — (Saint-Amand.)

156 (129). « Ordinarius divinorum ad usum Sancti Amandi. r, Au

fol. 1 v" : a Decretum priscorum patrum Elnonensium in susceptione

monacliorum in confratcrnitatem. Pietatem exerce. Anno 1552. «

Dans plusieurs initiales on lit la date : « Anno 1551. Elnone " , et au

dernier feuillet : a Liber Sancti Amandi in Pabula, conscriptus anno

1552. 1) Début du prologue : « Prologus cerimoniarum uigrorum

monacliorum ordinis sancti Benedicti abbatis. — Quoniam apostoli

Pauli de sollicitudine servandae unitatis spiritus... ^ Fol. 6, table des

quatre distinctions, comptant 16, 17, 30 et 11 cbapitres. Fol. 86 v".

« Finis ceremoniarum nigrorum monacliorum ordinis divi Benedicti

de Observantia per Germaniam. — Prologus ordinarii divinorum

nigrorum monacborum ordinis sancti Benedicti , de observantia

Bursfeldensi. Quia prophetico oraculo... » A la On (fol. 151), la date

de 1552.

Puis 5 feuillets blancs, au bas du dernier desquels on lit : ^ Quç-
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dam selectiora ex prçcedcnti opcrc, liiijus Arnandcnsis coenobii usibus

magis accommoda. "

Fol. 1G3 v°. Clironogrammc de l'an 1552 en vers :

KCŒ S17/.0 TEM67 COMSCK/PTA EST \()R ]/A LICGEXD/ :

HAWIUS AWGUnUR QUIJUSSIS /\JD/T6'R VJUS.

Ad lectorem.

Terapore mandendi Icctor si pabula vitae

Fratribus apponat, studcat mernoraricr liorum,

Sit constans, ne terreat hune correctio quaevis.

Ast liumilis sit ut audiat hune, qui eorrigit ipsurn.

IVon sit fcstinus, respirtt suffieicnlcr.

Non sit chimosus tacitus vcl, sed moderatus,

Uitimus ut (jueat hune audire, sed hoc satis cxtat.

Fol. 164. " Accentuarius " ou « Opus pacis » . Début : a Humilibus

fratribus sub salutaris obedientiae jugo nobiscum degentibus... »

XVI" siècle. Papier. 176 feuillets. 285 sur 203 miilim. Jolies ini-

tiales de couleur, lettres à cadeaux, tilre courant. Au fol. 4 v°, pein-

ture représentant S. Benoît. La devise Pietatem exerce est celle de

l'abbé Georges d'Egmond. Rcl. bois, veau gaufré; clous et coins de

cuivre, restes de fermoirs. — (Sainl-Amand.)

157(130). Autre exemplaire des mêmes cérémonial et ordinaire,

moins VAccentuarius . Au fol. 66, la date de 1509 ; il a donc été exécuté

sous l'abbé de Saint-Amand, Cbarles de Hautbois, qui affilia l'abbaye

à la congrégation de IJursfeld.

XVI" siècle. Papier. 130 feuillets. 267 sur 190 miilim. Initiales de

couleur. Ilel. bois, veau noir, avec coins et fermoirs en cuivre. Sur

les plais, armoiries de l'abbaye de Sainl-Amand et de l'abbé de Haut-

bois, avec la légende : Fraternitateni dilicjite pacifiée. — (Saint-

Amand; ancien G, 189.)

158 (131). Ordinaire de l'ordre des Guillelmites, en trois parties;

début : a De Adventu Domini celebrando. Sciendum quod in dominica

que vicinior fuit... d

Aux fol. 84 et 85, court morceau intitulé : « De accnsalionibus. »

Début : ^ Questiones iste proposite fuerunt in capitule generali

Parisius celebrato, anno Domini M" GC" LXLV, coram magistro ordinis

Predicatoriim et difHuitoribus, inter quos erant VII lectores et unus

magister. Item coram magistris pariter congregatis, scilicet fratre

Thoma de Aquino, fratre Bono homine, fratre Petro de Tharentasia,
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fratre Bartholomeo, fratre Balduino ac fratre Gilberto. Responderunt

una voce ut sequitur... »

Au premier feuillet, d'une main plus récente : « Ordinarius Guilel-

mitarum. Hi Guilelmitae, qui nobis hoc opus reiiquerunt quique nos-

trum hoc Elnonense monasterium reformarunt, siti sunl in Came-

racesio. »

Xl'o siècle. Papier. 107 feuillets (les feuillets 82-83, 86-87 blancs).

195 sur 140 millim. Initiales do couleur. Rel. veau gaufré. — (Saint-

Amand; Sanderus, G, 230.)

159 (132). « De ritu induendorum novitiorum ac de professione

eorumdem in monasterio Elnonensi, vulgo Sancti Amandi in Pabula. »

Parties notées.

Année 1604. Papier. 88 feuillets. 141 sur 93 millim. Initiales de

couleur. Rel. veau sur laqu;'lle est empreinte en or la figure de saint

Amand en costume épiscopal. Au-dessus, les devises suivantes : Vita

et mors, — judicium, — Infernus aut — coelum. 1604. — (Saint-

Amand.)

1>^0 (133). « S'ensuyvent les anthiennes et oroisons lesquelles se

disent à la consécration des religieuses de l'ordre des Chartreuses,

translatées de latin en francois par ung religieux, duquel le nom soit

escript au livre de vie. »

XVP siècle. Papier. 34 feuillets, dont 1-3 blancs. 142 sur 103 mil-

lim. Initiales de couleur. Parties écriles en rouge. A la fin, la note

suivante : « Prendés en gré. — Che livre est à sœur Anlhoinette de

Prouille, quy le treuve, se luy renche pour l'amour de Dieu. » Rel. en

forme de portefeuille.

141 (134). Recueil de prières et de pensées pieuses empruntées aux

Pères de l'Eglise et k divers auteurs ecclésiastiques, des origines au

début du XVP siècle. Beaucoup de noms visiblement estropiés. Au der-

nier feuillet, la note : « Scriptum per me fratrem Guiliclmum Garin, in

monasterio divi Amandi, anno Domini 15 ii. >' Ce religieux était ori-

ginaire de Valenciennes.

XVI« siècle. Papier. 136 feuillets. 139 sur 90 millim. Initiales de

couleur. Deux gravures sur bois. Rel. bois, veau gaufré. — (Saint-

Amand.)

142 (135). Recueil de prières, ainsi composé.

Fol. 1. Calendrier, à l'usage de Tabbaye de Saint-Amand.
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Fol. 73 v", la note suivante : " Quant je seray hors de nostre mai-

son, je prie à ccluy qui sera ichy denioré, que il piiclic pour moy, et je

luy en prie autant qu'il m'e possible, etc. Frère Jan Gauchie, reli^jieux

de Saiiit-Auiand. r^

Fol. Si a Quaedam orationes sive commendationes, et debent dici

in mane. »

Fol. 88 v°. Copie d'un imprimé. « Exercitium. Abbreviatura exercitii

spiritualis patrum et fratrum de observantia Bursfeldensi, ex libro de

tribus regionibus claustralium, incipit. n A la fin, la note suivante :

« Impressum Coloniae, per Alartinuni de Werdena, prope domum con-

sulatus in vico Burgensi vel die Burgerstraes commorantem, anno

Domini millesimo CCCCG V, die tercia post festum sancti Mathie

apostoli. n

Fol. 128. « Sequuntur orationes beati Gregorii papae. «

Fol. 130. Cl Ccntuni meditaliones dominicae Passionis. » Avec pro-

logue.

Fol. 149. « Sequitur planctus bcatae Mariac, quem qui corde devoto

dixerit consequetur septem annos indulgentiaruni et XL carentenas a

Bonifacio papa. »

Fol. 152. Les Psaumes de la pénitence et les Vigiles des morts.

Début du XVP siècle. Papier. 186 feuillets. 202 sur 137 millim.

Rubriques. Bel. curieuse, bois et cuir gaufré. Plusieurs gravures sont

jointes au volume; en tête, le Christ couronné d'épines, assis sur un
rocher; fol. Gl, le Christ couronné d'épines dans une gloire; fol. 120,

gravure de Jérôme Wierx, Fons vitae; au dernier plat, la Vierge des

sept douleurs. A la (in, la noie suivante : « Ludovicus de Houtain me
comparavit anno Domini 1525", die vero 3^ post resurrectionem do-

mini Hiesu Christi. » — (Saint-AmanH.)

145 (136). Collectaire. En tête, notes de liturgie, liste d'antiennes,

règles pour l'ordre des fêtes mobiles, etc. Fol. 4-12. Calendrier à

l'usage de Saint-Amand. Au fol. 110 v% la note suivante : " Actum in

monasterio Sancti Amandi in Pabula, anno Domini 1510, per me fra-

trem Carolum de Templo, sacerdotem monachum predicti monas-

terii. -o

XVP siècle. Parchemin. 113 feuillets. 261 sur 178 millim. Initiales

de couleur, petites miniatures sans intérêt, encadrements assez élé-

gants. Dans l'encadrement du fol. 19, les trois écussons suivants :

1° </e France ancien, chargé d'une tour maçonnée d'argent, surmontée



248 MANUSCRITS

de deux crosses abbatiales d'or ; 2" coupé^ au un de Bretagne, au

deux de gueules à trois étoiles d'or ; crosse abbatiale ; 3" parti, au un

d'or à Vaigle impériale de sable, au deux de France ancien. Rel. bois,

veau noir, avec les mêmes armes que le ms. 130. — (Saint-Amand.)

144 (137). Livre d'heures. En tête, calendrier en français. Au

9 mai, la note : Saint-Nicolas^ ducasse Nostre-Dame.

A la fin, trois strophes de huit vers chacune, dont voici le début :

« Corpus Christi hodie

Parutn veneratur... »

A la suite, le quatrain suivant :

tt Quatuor his casibus sine dubio cadit adulter :

Aut erit hic pauper, aut liic subito raorietur,

Aut aliquod membrum casu vel vulnere perdet,

Aut cadet ia causam quae débet carcere vinci. »

Fin du XV^ siècle. Parchemin. 119 feuillets. 107 sur 73 millim.

Initiales de couleur, encadrements; au fol. 13, mauvaise peinture

représentant l'Annonciation. Rel. bois, veau gaufré; restes de fermoir

en cuivre.

145 (138). Recueil de traités de théologie.

Fol. 2-26. " Expositio in Symbolum apostolorum. — Quoniam fides

qua ad Deum... »

Fol. 27. « Tractatus in legibus tanquam preambulum in Decalo-

gum •>)

, et « Expositio in Decalogi doctrinam n . C'est un seul traité,

débutant ainsi : « Lex est statutum quoddam... » A la fin : « Decalogi

finis. 1559. »

Fol. 191. « Explicatio Salutationis evangelicae. — Quod valde lau-

danda sit deipcra Virgo. «

Fol. 212. « De accisis et impositionibus. — Vendentibus vinum est

imposita. . »

Fol. 213. « De proprietate religiosorum. — Bone Jesu, corrigatur

haec per .;lios quos niagis illustrasti... »

Fol. 218 V". Notes sur le mariage : « Mulier turbata molestiis... »

Fol. 225. « De iis quae contigerunt Gonstantinopoli circa confessio-

nem tempore Nectarii... et de haeresi Xovati. — Ut de Socratis et So-

zomeni historia recte quis judicet... »

Fol. 233. Explication de l'épître de S. Paul à Timothée. « Prior

epistola ad Tymotheum scripta ex Laaudicia... »
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La lable en lète annonce en outre une u I^esponsio ni.i'jislri Atliiani

pontificis de reliyiosis Pracinonstralensis ordinis «
,
que je ne re-

trouve pas.

XVI» siècle. Papier. 204 feuillets. 310 sur 215 inillim. Rel. par-

chemin. Anciens possesseurs : « Robertus Molienus « , et « Xicolaus

Carnin n . — (Saint-Amand depuis avant lG3i.)

146 (139). " Incipit explanatio Cipriani martyris in dominica Ora-

tione. — Aevangelica prçcepta, fratres dilectissimi, nichil aliud sunt

quam... v

Fol. 20. et Incipit expositio Rufîni presbiteri super Symboluni aposto-

lorum. — Michi quidem, fidelissime papa Laurenti... "

Début du XIP siècle. Parchemin. 56 feuillets. 185 sur 115 millim.

Deux grandes initiales fort curieuses avec entrelacs et monstres, ini-

tiales de couleur. Rel. bois, veau gaufré, traces de fermoirs. —
(Saint-Amand; Index major, CCXLI; Sanderus, C, 118.)

147 (140). Lactance. Institutionum divinarum libri sex. Début :

u Incipit liber Firmini (sic) Lactantii de falsa religione. — Magno

et excellenti ingénie... ^ Renferme les livres De falsa religione; de

origine crroris; defalsa sapientia; de vera sopientia et religione; de jus-

tiiia ad Constantinum imperatorem ; de vero cullu. « Explicit de vero

cultu. Deo gratias. >? Puis la note : « Mihi autem adhaerere Dec bonum
est Immanuhel. » Le manuscrit a été soigneusement corrigé; nom-

breuses notes marginales.

1X« siècle. Parchemin. 144 feuillets. 250 sur 230 millim. Relie

écriture minuscule. Au feuillet 1, grande initiale à filets rouges. Rel.

bois, veau gaufré, restaurée. — (« Liber Sancti Ainandi in Pabula. »

Xllh ou XIV« siècle; Index major, XLI; Sanderus, F, 116.)

148 (141). Lactance. « Incipit liber de opificio Dei. — Quam-
quam minime sim quietus... » La dernière page a été récrite au

XIP siècle.

Fol. 57 v°.Aurélien, moine de Moutier Saint-Jean. Traité de musique.

« Quisquis hoc legerit, magno cum jure patratum,

Noverit auclores hic fore persalubres.

Fons hic Grecorum Phytagoras musicns adesf,

iVecne Latiiiorum continct ora patrum.

Aure-tuus legi, coinpsi scripsique-lianus,

Pastor Bernarde, munus hoc exiguurn
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«Incipitprefatio rnusicacdisciplinae,— Christianorum nobilissimo...

Bernardo archicantori... Aurelianus, vcrnaculus qiiondam monasterii

Sancti Johaunis Keomensis, nunc auteiii abjcctus .. Quoniam genuino

ingenio... » Ce Bernard était abbé de Moutier-Saint-Jean, ainsi qu'il

résulte de la conclusion (fol. 89) ; voira cesujei Hist. litlêraire, V, p. 98.

En garde, charte de Tan 1105, convention entre Hugues, abbé de

Saint-Amand, et Tévéque de Tournai. — Sur la garde, les deux vers

suivants, du XV^ ou du XVr siècle :

Consule qiiisquis eris, qui pacis fédéra qneris,

Consonus esse lupis cum qiiibus esse cupis.

IX." siècle (deux: mains différentes). 89 feuillets. 242 sur 150 mil-

lim. Rel. bois, peau l)lanche. — (Saint-Amand; Inlex major, XLIl;

ancien M, 147; Sanderus, M, 213.)

140 (142). Recueil de traités modernes de théologie.

S. Ephrem. Traité de la componction.

Fol. -42. Traité (anonyme) de la transsubstantiation. — A la suite :

« Réflexions sur le différend entre les églises de la communion de Rome

et celle des prétendus réformés au sujet de l'Eucharistie » , et « M. le

cardinal Duperron et sa réplique au roi de la Grande-Bretagne r. .

On trouve ensuite une courte notice sur S. Ephrem, un sermon

inachevé « sur le respect dû aux temples »
,
puis une lettre de 1706,

non signée, que Mangeart publie (p. G 42) sous le nom de Bottée, enfla

la traduction d'une prière de S. Ephrem.

XV'III^ siècle. Papier. 126 feuillels. 240 sur 181 niillim. Cartonné.

— (Maison de Croy.)

loO (1 43). « In hoc corpore continentur libri octo Gregorii \azan-

zeni episcopi, id est Apologelicus lib. I; de epifanis sive de natali

Domini lib. I; de luminibus vel secundis epifanis lib. 1; de Pente-

costen vel Spiritu sancto lib. I; in semctipso de agro regressus, lib. l;

de Hieremia dicta praesente imperatore, apud quem intercedit pro qno-

dam périclitante, lib. I; de reconciliatione monachi, lib. 1; de gran-

dinis vastatione, cum pater episcopus reticeret, lib. I. ^ En tète, 8 dis-

tiques, dont voici le titre, le premier et le dernier vers :

a Versus beati Gregorii papae.

Virgo parens bac hicc DennKjuc virumque creavit...

Et mortem jussit mortuus ipse mori. n



t)E LA BIBLIOTHÈQUE DE V ALENCIEIVIVES. 251

Début de la préface du traducteur, Rufiu : u Frefacio Hufini ad

Apronianum. — Proficiscenti inilii ex Urbe... » — Fol. 140 \°.

u Gregorii episcopi de grand inis vastatione, cum pater episcopus reti-

ceret, explicit liber octavus. Lcge féliciter. ^

A la suite, cinq pièces, dont voici le détail :

1" Poésie latine, dont Mangeart a publié le texte (p. 124) :

u Dominus celi rcx et conditor,

Maris et terre l'ornes et auctor... »

2° Prose latine en l'honneur de S'" Eulalie :

( Cantica virginis Eulalie, concine, suavissiraa cithara... i

3" Cantilène romane de S'" Eulalie : « Buona pulcella... »

4^" <c Rithmus teutonicus de piae memoriac Hludvico rege, fîlio

Hludvici aeque régis. ^

5" Poème latin de 15 distiques. Premiers et derniers vers :

tt Vis fidei tanta est quae germiue prodit amoris...

Lt curae fratri sint mea vota tibi. if

Ce célèbre manuscrit a été souvent examiné, et divers fac-similés

ont été publiés des dernières pages depuis la découverte de la canti-

lène de S'" Eulalie et du poème allemand par Hermann de Fallersleben,

en 1837. On trouvera notamment un fac-similé du texte roman dans

les Anciens Monuments de la languefrançaise, publiés par M. G. Paris.

Le corps du manuscrit est du plein IX." siècle, ainsi que les articles

additionnels 1 et et 2. 143 feuillets. 237 sur 150 milli-n. Titres en capi-

tales conjointes de bon style. Minuscule assez forte et régulière. Rel.

en peau non apprêtée. — (Snint-Amand; Index major, XLVII; an-

cien F, 112; Sanderus, F, 112.)

loi (144). « Continentur in hoccodice libri quinque beati Ambrosii

episcopi de sancta Trinitate ad Gratianum imperatorem, duo de Pâtre

et Filio, très de Spiritu sancto. "

Fol. 2. " Incipit liber primus S. Ambrosii episcopi de Paire et Filio et

Spiritu sancto. — ReginaAustri venit audirc sapientiam Salomonis... »

Livre II, fol. 18. — Fol. 34 v°. <* De Spiritu sancto contra Arianos. —
Jeroboal sub arbore, ut legimus..." Livre II, fol. 58; livre 111, fol. 77.

En tête, la lettre de Gratien à S. Ambroise.

Fol. 98. " Incipit Examcron sancti Ambrosii, Mediolanensis episcopi.

— Tantumne opinionis... Explicit Exameron sancti Ambrosii episcopi.
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Quicumque abstulorit anathema sit. Amen, fiât. Liber ecclesie Saneti

Amandi Elnone. ^^

XIl« siècle. Parchemin. 205 feuillets à 2 col. 268 sur 180 millim.

Belles initiales ornées. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand;

ancien E, 44; Sanderus, E, 86.)

lo2 (145). S. Augustin. De Civitate Dei, livres I à XV. En tête,

d'une écriture du XIV' ou du XV^ siècle, table des chapitres des

22 livres. Au fol. 12, on a ajouté à la marge la pièce connue :

« Gum foderet gladio castum Lucretia pcclus... i

Fol. 174. « Incipit libellus Hildeberti, Cinomannensis episcopi, de

naturis lapidum.

Gemmis a gummis nomen posuero priores... t

Puis le prologue :

« Evax rex Arabum legitur scripsisse Xeroni... i

716 vers. C'est le poème bien connu, publié dans les œuvres de

Marbode.

Fol. 178. Pièce de 16 hexamètres, « De anulo et quis auctor ejus.

Anulus ut gemmam digitis aptandiis haberet... i

Publié (à la suite du même poème; Mignc, 171, col. 1769-1770.

Fol. 178. Sur Tlncarnation, 3 distiques.

i Sol, cristallus, aqiia dant qualemcumque figiirarn... -n

Publié dans les œuvres dTIildobert; ibid., col. 1406.

Fol. 178 v^ Éloge et description des fleurs; 208 hexamètres.

c Ut potui leiius varios tibi, fratcr, ad usus

Descripsi flores, adjeci floribus artes... i

Fol. 179. Hildebert. Gur Dcus homo.

a Ade peccatum que conveuiens aboleret... »

Migne, 171, col. 1406.

Fol. 179 v°. u Hcsiodus de çtatibus animautum... » 10 vers hexa-

mètres.

« Ter binos (lecies([ue novem siipercxit in annos... »

Publié dans VAnthologie latine.
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En j]ar(le, fraj|menl (runc copie de la Hiblc, Thrcni; sur \o plal

inlérieiir, noies sur les diverses années: civile, aslrorioini(|iie, bissextile,

lustrale, etc.

Xll" siècle. Parcliomin. 179 feuillets à 2 col. 450 sur 306 millim.

Superbes initiales de couleur, dont plusieurs dorées. Roi. bois, res-

taurée. — (Saint-Amand ; Index major, CCLXXII; ancien Q, 35; San-

derus, Q, 35.)

lo5 (146). Titre en grandes capitales de couleur, dans un beau

cadre orné. " In lioc codice continentur libri beati Augusiini de Givi-

tatc Dei XVI"% XVir'% XVIII"% XVIin"% XX"% XXI-, XXII- ;
— de

baptismo liber unus ad Valentinum; — de gratia et libcro arbitrio liber

unus ;
— item ad eundeni de correptione et gratia liber unus ;

— contra

quinque gênera bostium liber unus. — Liber sancti Amandi epi-

scopi. n Suite du volume précédent. Chaque traité est précédé d'un

fragment des Rétracta tiones.

Fol. 115. « De baptismo. — In eis libris quos... »

Fol. 167. « De gratia et libero arbitrio. — Propter eos qui... d

Fol. 179. a De correptione et gratia. — Lectis litteris vestris... n

Fol. 191. Contra quinque hereses. « Debitor sum, fateor, non

necessitate... n

XII® siècle. 198 feuillets. 445 sur 302 millim. Le reste comme au

volume précédent. Cartonnage moderne. — (Saint-Amand; Index

major, CCLXXII; ancien A, 36; Sanderus, A, 36.)

lo4-loo (147). S. Augustin. La Cité de Dieu, traduction de Raoul

de Presles. Le tome I renferme les livres 1-10; le tome II, les livres

11-22. A la fin, lu note ordinaire : c^Ceste translacion et exposicion fut

commenciée par maistre Raoul de Praelles à laToussains, Tan de grâce

mil III*^ LXXI et fu acbevée le premier jour de septembre l'an de grâce

mil IIPLXXV. Deo gratias. n

XV« siècle. Papier. 488 et 489 feuillets à 2 col. 386 sur 272 mil-

lim. Initiales d:^ couleur. Rel. bois, basane. Au feuillet de garde du

tome ï, la noie suivante, de la fin du XV^ siècle : « Ce livre est à Fran-

çoise de Barbenchon, dame douagière de Moicmbaix. » — (Maison de

Croy.)

156 (148). « In hoc volumine continentur Aurelii Augustini de

doctrina christiana libri quatuor ; de cura pro mortuis agenda liber
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unus. r En tête de chaque ouvrage, fragment des Retradationes. Le

Liber de cura est au fol. 56. Xombreuses notes marginales un peu plus

récentes, au premier de ces deux ouvrages.

En garde, fragment d'un rouleau des morts, du XIP siècle : titres de

Saint-Pierre de Chalon , de Saint-Hiquier, de Xotre-Uame de Houen,

de Cluny et de Tournus. Quelque parties en vers; titres en capitales

fleuries. (Publié par Mangeart, 131-133.)

XÏP siècle. Parchemin. G6 feuillets. 2S0 sur 183 millim. Curieuses

initiales de couleur. Demi-rel. modeiiie. — (Saiiit-Amand ; Index

major, LXX.; ancien A, 8G ; Sanderus, A, 58.)

8o7 (149). S. Augustin. Sermons, au nombre de 64 : de verbis

Domhii, et de 3 i : de verbis apostoli ; table en tète. Début du premier :

a Evangelium audivimns et in eo Dominum argnentem... - — Début

du 65""^ (fol. 131) : « Sancta et divina eloquia, fratres, jugiter, immo

cotidie... r>

XII« siècle. Parcheaiin. 215 feuillets à 2 col. 425 sur 288 millim.

Belles initiales de couleur, avec ornements. Rel. bois, veau gaufré. —
(>c Liber Sancli Annndi Elnone. » XII* siècle; Index major, CCLXX
ancien A, 42; Sanderus, A, 42.)

lo8 (150). -' In hoc voluniine continentur saneti Augustini contra

Faustum manicheum triginta très disputationes
; contra Adimantum,

manicheidiscipulum, liber l; ad Donatistas liber I; Locutionum libri VIL

— Liber Saneti Amandi Elnonensis coenobii. •>•! Cadre de couleur. A

chaque traité, fragment des Retractationes.

Fol. 1. " Contra Faustum. — Faustus quidam fuit natione affer .. t.

Fol. 139. " Contra Adimantum. — De eo quod scriptum est... »

Fol. 157 v°. « Contra Donatistas. — Quid adhuc, Donatist»,', sedu-

cimini... »

Fol. 172 v°. « Liber locutionum. — Locutiones Scripturarum qu§

videntur... »

XIP siècle. Parchemin. 196 feuillets à 2 col. 440 sur 291 millim.

Initiales de couleur à dessins. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-

Amand; Index major, CCLXV; ancien A, 45; Sanderus, A, 45.)

159 (151). S. Augustin. Liber de octoginta questiouibus. En téta,

fragment des Retractationes et table des 85 chapitres.

XU" siècle. Parchemin. 83 feuillets. 245 sur 155 millim. Initiales
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de couleur. Roi. bois, couvert peau l)lanche. — (Saint-Amand
; Index

major, CCLXV'I ;
ancien A, 92; Sandenis, A, 64.)

ICA) (152). Volume composé de fragments de plusieurs mains.

I. Fol. 1-110. u IncipitAurelii Augustiniepiscopi contra Cresconium,

grammaticum et donatistam, libri llll. Incipit liber primus.— Quando
ad te, Cresconi, mea scripta... y>

II. Fol. 111-140. Lettre de Nicolas 1" à l'empereur Michel, a Nico-

laus, etc., piissimo et dilectissimo filio superatori gentium ulque tran-

quillissimo imperatori Michaeli, a Deo protecto, semper augusto. Pro-

posueramus quidem, antequam Michahel... r- Fin de la lettre : a intel-

ligendi non tribuit, anathema sit. « Denov. 865; cf. Jaffé-Wattenbach,

n" 2796.

m. Fol. 141. « Inci[)it prefatio in vita beati Launomari. — David

propheta, cum ad laudcm Creatoris... ^

FoL 153. ^ Explicit vita beati Launomari, coofessoris atque abbatis.

Pauca de miraculis quae Dominus pcr beatum Launomarum nostris

temporibus operari dignatus est. Anno ab Incarnatione Domini nostri

Jesu Christi DCCC** LXXIP, cum jam peccatorum nostrorum... » Hécit

delà translation du corps de S. Lomer au Patricliacus, in pago Ai)rin-

cadino n Cette vie a été publiée par les Bollandistes, janvier, II, 230-

235; pour la translation et les miracles, voir Mabiilon, Acta saîiclorum

ord. s. Benedicti, I, 3i5, et IV, 2, 246-8.

En garde, fragment considérable d'un Virgile du IX^ siècle, Géorgi-

ques, 1, 274-391.

IX« siècle (écriture de plusieurs mains). Parchemin. 157 feuillets.

252 sur 190 millim. Rel. l)oi>, peiu blanche. — (Saint-Amand;

Index major, LXIX ; ancien A, 89; Sanderus, A, 61.)

161 (153). S. Augustin. Quaestionesdelibris Geneseos, Exodi, Levi-

tici,Numerorum, Deuteronomii, Jesu Xave, Judicum. En tète, fragment

des Retractationes .
c De hoc libro quçstionum sanctus Augustinus in

Retractationum volumine ita dicit ; Eodem tempore scripsi etiam... »

Puis table des chapitres. — Fol. 6 v°. « Aurelii Augustin! episcopi

incipiunt qucstiones in libro Geneseos. — Cum Scripturas sanctas

quae appellantur canonicae... » La fin manque, depuis les mots :

« jubente Salomone ut... »

Fol. 189. « Incipit vita sancti Symeonis. — Sanctç recordationis
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bcahis Simoon... n C'est la vio publiée par les Bollandistes, 5 janvier.

Écriture du XII^ siècle.

Fol. 197. « Passio Calixti, pape et martyris. — Temporibus Macrini

et Alexandri... »

Fol. 199. Quatre sermons sur l'Assomption de la Vierge. Début de

chacun d'eux : « De sanctissimo igitur corpore perpétue virginis

Marie... » — « Celebrare, fratres karissimi, béate atque gloriose Dei

genitricis... ^ — « Inter precipuas sanctorum festivitates, karissimi... ii

— u Adest nobis, dilectissimi fratres, hodierna... » Les deux derniers

sont attribués parfois à S. Ildefonse (Migne, 96, col. 250 et 25 4); d'après

une note du XVII* siècle, le premier aurait été parfois attribué à

S. Augustin et serait publié <à ce titre dans l'édition de Cbristophe

Plantin (Anvers, 1577, t. IX, appendice).

Fol. 207 v". « Passio sanctorum martyrum Crispini et Crispiniani.

— Cum sub Maximiano et Diocletiano... »

Fol. 209 v°. Deux homélies sur la Vierge et pour la fête de S. Pierre :

« Approbate consuetudinis est apud Christianos... » et : « Gaudeo,

dilectissimi, de religioso vestre dilectionis... » La seconde est de

S. Léon.

IX* siècle (plusieurs mains). Parchemin. 210 feuillets en partie à

2 col. 295 sur 260 millim. Belle écriture minuscule; dans la pre-

mière partie du volume, titres en capitales et les premières lignes

en oncialcs; titre courant en noir. Rel. bois, peau blanche. —
(Saint-Amand; Index major, LXXVIII; ancien A, 77; Sanderus,

A, 49.)

1G2 (154). « Aurelii Augustini episcopi de natura et origine animae

ad Renatum lib. I (Sinceritatem tuam) ; ad Petrum presbiterum epistola

prima (fol. 21 v° : Pervenerunt ad me duo libri)
; ad Vincenlium Vic-

torem libri duo (fol. 37 : Quod mihi ad te scribendum putavi..., le

livre II, au fol. 50). »

Fol. 7i. c: Incipit ad Hieronimum presbiterum epistola I... —
Dominum nostrum qui nos vocavit... ^

Fol. 86 v°. c Hyjnnus de sancta Adalberga virgine.

Laudes canamiis Domino

In sancte virgitiis festo.. . s

7 strophes de 4 vers. (Publiées par Mangeart, p. 137, et par Mabillon,

Annales benedictini, I, 692.) Fin du IX' ou début du X" siècle.
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Fol. 87-88. Copie fragmentaire d'un capitulaire de Louis le Pieux de

Tan 823.

W siècle. Parchemin. 88 feuillets. 182 sur 130 millim. Petite mi-

nuscule carolingienne, titres en capitales. Rel. bois, peau blanche. —
(Sainl-Amand; Ind.x major, LXVII; ancien A, 93; Sanderus, A, 65.)

165 (155). Recueil de plusieurs ouvrages de S. Augustin.

Fol, i. « Incipit retractatio sancti Augustin! de animae quantitate. —
In eadeni urbe scripsi dialogum... ^ Début de l'ouvrage : « Quoniam
video te... r, Mombreuses notes du temps et plus récentes sur les

marges; gloses interlinéaires.

Fol. 58. « Explicit liber de animç quantitate. — Aurelii Augustini

episcopi de natura et origine anime ad Renatum liber primus ; ad

Petrum presbiterum epistola, ad Vincentiam Victorem liber II. — Sin-

ceritatem tuam erga nos... »

Fol. 80. « Explicit liber ad Renatum de natura et origine animae.

— Incipit epistola ad Petrum presbiterum de eadem re... Pervenerunt

ad me duo libri... »

Fol. 97. « Explicit epistola ad Petrum presbiterum de natura et

origine animae. — Incipit ad Vincentium Victorem de eadem re liber

primus. — Quod mihi ad te scribendum... » Le livre II commence au

fol. 109.

Aux fol. 1-2, table analytique du premier traité.

En garde, fragments d'un rouleau des morts (du XIP siècle), en

partie en vers : titres de Saint-Etienne de Aleaux, de Saint-Faron, de

Saint-Pierre de Lagny et de Saint-Laurent d'Orléans. — Au fol. 138,

18 hexamètres, allégorie sur Racbel ei Lia (publiés par Mangeart,

p. 139, XIP siècle). Premier et dernier vers :

a Racliel formosa, soror ejus erat ncbulosa...

Toile, lava, Christe, tibi vivat monaciis iste. n

1X« siècle. Parchemin. 138 feuillets. 275 sur 180 millim. Écriture

de plusieurs mains, belles initiales oinées, titres en capitales. Rel.

bois, peau blanche. — (Saint-Amand; Index major, LWIII; an-
cien A, 87; Sanderus, A, 59.)

164 (156). « In hoc codice continentur sancti Augustini de quan-

titate anime liber I
;

(fol. 26 v°) de natura et gratia liber I
;

(fol. 52) de

predestinatione sanctorum liber I; (fol. 68) de bono perseverantie

TOME XXV. n
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liber I; (fol. 88) de nuptiis et concupiscentia libri duo; (fol. 117) de

perfectionejiJsticiehomiuis liber 1
;

(fol. 129 v") de catocizandis rudibus

liber 1; (fol. 149) qiiestionum in Eiangelio libri III. v Gbaque traité

est précédé d'un fragment des Rétractationes. Le livre II De nuptiis,

écrit contre Julianus, est au fol. 99. Les Questiones ont pour le livre 1

47 chapitres, pour le II 52, et pour le III 14. A la suite de la table

du livre 111, on lit la note suivante : « Hec capitula cum questionibus

junge superioribus, quoniam in quibusdam simul inveniuntur. r,

XII« siècle. Parchemin. 176 (eiiillets à 2 col. 374 sur 235 millim.

Belles initiales à entrelacs et à personnages, titre courant en noir.

Rei. bois, peau blanche. — (Saint- Amand ; Index major, CCLXII;

ancien A, 46; Sanderus, A, 46.)

165 (157). S. Augustin. De Trinitate libri XV. « De Trinitate que

Deus summus est... »

En tête, fragment des Retractation es et table des chapitres des livres

1 à VIII.

Au premier feuillet, les vers connus : ce Versus sancti Malachiç.

Spernere mundum, spernere sese, spernere nullurn,

Spernere se sperni, quatuor hec bona sunt. i

XII* siècle. Parchemin. Vco feuillets à 2 col. 350 sur 240 millim.

Belles initiales de couleur. Rel. bois, peau blanche. — (« Liber Sancti

Amandi, coenobii Elnonensis. Servanti benediclio, auferenti cterna

maledictio. » Titre en capitales alternativement rouges et vertes. —
Index major, CCLXIV; ancien A, 37; Sanderus, A, 37.)

166 (158). Autre exemplaire du même ouvrage. Dédicace à Aure-

lius au fol. 2; table des chapitres en tête. Notes marginales, d'écriture

plus récente.

IX* siècle. Parchemin. 177 feuillets. 261 sur 192 millim. Aucun

ornement, sauf quelques titres en ruhrique. Rel. bois, peau blanche.

— (Saint-Amand; Index major, LX.II; ancien A, 82; Sanderus,

A, 54.)

167 (159). FoL 1. Fragment philosophique, sans titre : <^ Mutabi-

litas rerum mutabilium capax omnium formarum, informis niateria

est... »

Fol. 3. Prière pour le pénitent à l'article de la mort : « Deus mise-

ricors, Deus démens... »



\)i: LA lUBLIOTHKQl'K !)!•: VALK MCIE .W'KS. 209

Fol, () V". « Iiicipil liber sancti Aufjiislini Kiicliiridion ad I.auronliiirn

(le spc et carilate. — Dici non potest... n En tèle, table des 71 cha-

pitres. Corrections du temps à la marge.

Fol. 78. Traité de philosophie sans titre; le début paraît manquer.

Premiers et derniers mots : « Hatio in hoc universaliter studet ut

suadeat. .. ut intuentibus se apparere non possint. » Peut-être suite

du premier article du volume.

Fol. 84. « Inventio corporis sancti Stephani. n Prière et prose pour

cette fête et pour celle de S. Laurent.

IX^ siècle. Parchemin. 84 feuillets. 183 sur 150 milliin. Rel. bois,

peau blanche. — (Saint-Amand; Index major, LXV; ancien A, 22;

Sanderus, D, 254.)

168 (160). « Instituta cenobiorum, édita a beato Cassiano, Massi-

liensi abbate. — Veteris instrument! narrât ystoria... » Les 12 livres,

avec les lettres de S. Castor à Gassien, et le « De capitalibus viciis »

.

Fol. 40. Le même. Collationes Patrum. « Debitum quod beatissimo

pape Castori... »

Fol. 157 v°. u Exortacio seu commonicio vel pocius régula beatis-

simi Gassiani ad monachos. — Milites ergo Christi... »

Fol. 159. « Incipit prologus in Vitas Patrum. — Vere mundum quis

dubitet... n C'est le livre II; le livre I occupe les feuillets 221 à 223,

avec le titre suivant : « Incipiunt capitula in vitis sanctorum heremi-

tarum quas Jheronimus composuit. — Benedictus Deus qui omnes

homines... » Une main plus récente a attribué Pouvrage àPostumianus.

Fol. 181. " Ammonitiones diversorum Patrum. — Dixit abbas

Johannes pusille nature : Ego volo monachum ex omnibus virtutibus

percipere... n Occupe les feuillets 181-203 et 218-220.

Fol. 203. « Incipit prologus Eraclii episcopi in opus subsequens ad

Elladium, coepiscopum suum. — Beatifico et admiror propositum

tuum... n 14 chapitres; titres du 1^"^ et du 14* : « De sancto Ysidoro

presbitero... De sancto Innocencio presbitcro. »

Fol. 21 1 . Vie de sainte Euphrosyne. « Fuit in Alexandria civitatc vir

magnificus, nomine Pafnucius... "

Fol. 212 v". « Incipit visio Drictelmi, édita a venerabili Beda pres-

bitero. r> Extrait de VHisloria eccîesiastica gentis Anglorum, V, 13; à la

suite, autres extraits du même ouvrage.

Fol. 214 v°. u Incipit revelatio, que in monasterio quod Auua dicitur

n.
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in Alamania cuidam fratri, nomine VVetino, ostensa est anno ab Incar-

natione Domini octingentesimo vicesimo quarto... — Cum predictus

frater... »

Fol. 217. Vie de S. Hospice. « Fuit autem apud urbem Nicien-

sem... » Extrait de Grégoire de Tours.

Fol. 233 v\ « De Theophilo vicedomino qui filium Dei negavit et

penituit. — Factum est priusquam incursio fieret... «

Fol. 235 v°. " Prologus beati Jeronimi presbiteri in vita sancti Hyla-

rionis. — Scripturus vitam... » — « Explicit liber Vitas Patrum. n

Fol. 241 . Légende d'Adam et Eve. " Dum expulsi essent Adam et Eva

de Paradyso, fecerunt sibi tabernaculum... »

Fin du XIII" siècle. Parchemin. 242 feuillets à 2 col. 353 sur

248 millim. Initiales de couleur. Ecriture peut-être italienne. P\el.

bois, veau gaufré.— (Saint-Amand ; ancien C, 116; Sanderus, G, 115.)

169 (161). " Incipit prefacio sancti Johannis Cassiani de X""" colla-

cionibus. — Debitum quod beatissimo papae Castori.. . »

Fol. 86 v°. a Incipit liber Johannis Chrisostomi de reparatione lapsi.

— Quis dabit capiti meo aquam... »

Fol. 101. « Translatio sancti Stephani in Constantinopolim. —
Factum est, dum esset reconditum corpus... »

Au fol. 1 v°. Cadre, autour duquel sont écrits les vers suivant* :

" Versus in gradu marmoreo ante altare sancti Andrée apostoli.

Sanctus Amandus in hac liera de carne triiimphans

Atque malum superans preciosa morte quievit,

Spiritus atque suus penetravit culmina celi.

At numerus fuit annorum quo assumpsit lesus

Humanam carnem de corpore Virginis aime

Ter centum bis, terque decem bis, unus et annus. i

XP siècle. Parchemin. 102 feuillets à 2 col. 364 sur 257 millim.

Belles initiales de couleur. Au fol. 2, cinq grandes arcades, à la

plume, avec rehauts de couleur, sous quatre desquelles sont des reli-

gieux en train d'écrire ou de dicter; barbare, mais curieux. Rel. bois,

peau blanche. — (Saint-Amand; Index major, CXXXV; ancien N,

115; Sanderus, N, 114.)

170 (162). Titre en capitales de couleur : ^ In hoc codice conti-

nentur libri IIII sancti Fulgentii episcopi, ad Monimum objectionis

régis Africae Trasamundi; — item contra ipsum sancti Fulgentii epi-
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scopi libri III, piimus de mysterio medialoris, scciindus de immensitate

divinitatis Filii Dei, tertius de sacramcnio doniinicae passionis; —
item cjusdcm epistolac ad servos et ancillas Christi numéro VII. »

Fol. 3. Premier oiivraf{e. « Gratias ago, Domine... » Chacun des

quatre livres a sa table des chapitres; Aligne, G5, col. 151-206.

Fol. 73. et Incipit liber primus de mysterio mediatoris. — Trium-

phalibus tuis sensibus, piissime rex... r> Livre II, fol. 92 v% livre III,

fol. 114; Migne, 65, col. 223-304.

Fol. 148 v". Epistolae. — a. Sans titre. « Epistolam tuam sanctae

sollicitudinis indicem... n Aligne, 65, col. 303. — b. H Galla. u Ante

menses aliquos... » IbJd., col. 311. — c. A Proba. « Spiritali desi-

derio... n Ibid., col. 32i. — d. A la même. " Epistolam sanctitatis

tuae... Ti Ibid.j col. 339. — e. A Eugippius. -^ Utinam, sancte

frater... » Ibid., col. 344. — /. A Theodorus. « Ut ignotus corpore

videar... » Ibid., col. 348. — g. A Venantia. « Sicut vcro dux...

Explicit epistola sancti Fulgentii episcopi ad Venantiam. Consulimus

[sic). r> Ihid., col. 352.

Au fol. 1 V**, 40 vers latins, reste d'une pièce plus étendue; voici les

premiers et les derniers :

a Sontes tlampnari, justos sine fine beari

Gur sic pensamus, cur sic (juod transit amamus...

Inflaris vane, nomen dulcescit inane,

Apposite fari vel compte versifîcari

Non celum pandit nec ob hec liomo celica scandit.

Non petimus patriam pcr inanem philosopliiam. »

Au fol. 199, fragment du rouleau mortuaire de l'abbé de Saint-

Amand, Hugues : titres de Saint-Sauveur de Vertus, de Ham et du

Alont-Saint-Eloi.

IX® siècle. Parchemin. 199 feuiiiGts. 295 sur 206 millim. Bonne

écriture, titres en capitales. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-

Amand; Index major, XLVI; ancien AI, 113; Sanderus, AI, 113.)

171 (163). S. Denis l'Aréopagite. Liber caolestis hierarchiae, avec

le commentaire de Hugues de Saint-Victor. Début : a De differentia

mundanç théologie atque divine et demonstrationibus earum. — Judei

signa querunt et Greci sapicntiam... n Les 10 livres.

Xll" siècle. Parchemin. 135 feuillets à 2 col. 309 sur 210 millim.

Superbes initiales de couleur; à noter surtout la première, qui repré-
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sente un serpent ailé. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand
;

Index major, XXXIX; ancien G, 217; Sanderus, G, 236.)

172 (164). a Liber Cassiodori senaloris Iiumanarum scientiarum,

qui scribitur de artibus et disciplinis saecularium disciplinarum. —
Intentas nobis est labor de arte grammatica... « Nombreux tableaux,

notes marginales du temps, titres en capitales.

Fol. 67. Extraits de quelques ouvrages de S. Augustin : De doctrina

christiano, contra Priscillianistas, de Musica, de Ordine, de Civitate Dei,

in Genesim.

Fol. 80. Vers latins (27) sur les douze vents (imprimés dans

VAnthologie latine) . Début :

« Quattuor a quadro consurgunt limine venti;

Huic quoque sex gemini dexlra levaque jungantur

Atque ita bisseno circumdant flamine mundum... d

Le reste en distiques. Au-dessus, figure, avec les légendes suivantes :

a Aut cantantium, ant tibizantium (sic), aut citharizantium. «

IX^ siècle. Parchemin. 80 feuillets. 287 sur 190 millim. Bonne

minuscule carolingienne. Initiales de couleur. Rel. bois, peau blanche.

En garde, fragment d'un livre liturgique du X1I« siècle. — («Liber

Sancti Amandi, pro quo prestitiinus Richardum super quosdam psal-

mos. 3) — Index major, XLIV; ancien P, 273; Sanderus, P, 282.)

175 (165). Isidore de Séville. « Incipit prologus Soliloquiorum

Isidori episcopi. — Venit nuper ad manus meas... »

Fol. 59. « Incipit passio sancti Sebastiani quae est xiii kal. febr. —
In diebus illis Sebastianus vir... » — Fol. 82 \\ « Explicit liber

primus. Incipit liber secundus. Expletis itaque diebus acceptae dila-

tionis. . . »

Fol. 108 v°. « Eodem die passio SS. martyrum Marii et Martbe,

Audifax et Abbacuc et beati Quirini et S. Valcntini prcsbiteri. — Tem-

poribus Claudii venit quidam vir... r Les feuillets 111-113 sont d'une

autre main, un peu plus récente (X" siècle?).

Fol. 114 v°. « Ex libris sancti Augustini deflorata. — De vera inno-

centia. Innocentia vera est... -n Autre main du temps. De S. Prosper.

Au fol. 1, une prose de 56 vers, dout voici le début (IX* ou

X* siècle) : « In te, Christe, credentium... r

ÏX" siècle. Parchemin. 15i fouillels. 223 sur 165 millim. Superbe

I
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écriture minuscule, litres en cnpitales, début du premier traité en on-

clale. Initiales de couleur. BeL bois, peau blanche. En garde, Irag-

menls d'une table des évangiles et des épitres de l'année (IX.* siècle).

— (Sainl-Amand ; Index niajor, lAWIX; ancien N, 118; Sanderus,

N, 117.)

174 (IGG). Bèdc. F'ol. 2 v°. a Incipit liber de natura rerum. De qua-

drifario Dei opère I. Operatio divina... » Table des chapitres. —
u Incipiunt versus Bedac presbiteri. — Naturas rerum... » Fuis autres

vers :

a Janus et octimber binis regulantnr habenis. .. v

Au fol. 1, la fin de la préface générale, depuis les mots : a Memo-

ratas VU çtates... » jusqu'aux mots : ^ Meraeramur accipere pal-

mam... >? Titres en capitales mêlées d'onciales. A la marge, commen-

taire peu étendu.

Fol. 13 v°. Le même. « Incipit liber de temporibus. — Tempora

momentis, horis... » — A la suite, sans titre, fragment d'un traité

d'astronomie : a Itaque stella veneris et mercurii... fuisse confirmet.

Finis. »

Fol. 28. et De interlunio. Interlunium lunae est tempus... »

Fol. 29. Calculs astronomiques datés de 770 et de 794.

Fol. 29. « Isti sunt dies mensis solaris, per quos xiiii^ luna de-

currit in cyclo decennovali, angelo dictante Pacubio monacho. ^ Avec

commentaire et explication marginale.

Fol. 31. a Hieronimi ad lunam cotidie inveniendam. n Tableau.

Fol. 32. Calendrier astronomique et liturgique, attribué par le titre

à .c Eusebius » . .Vombreuses additions de la première main au texte

primitif et notes nécrologiques de l'abbaye de Saint-Amand. Additions

plus récentes des ÏX** et X" siècles.

Fol. 41. Extraits d'Aulu-Gelle.

Fol. 42. Bède. a De natura rerum et ratione temporum. » A la fin

(fol. 1G8) : " Finit chronica Bedae presbyteri. »

Fol. 167-1G8, sur les marges. " Xomina episcoporum Virmanden-

sium. » 14 noms, d'Hilarius à S. Medardus. — « Xomina episcoporum

Xoviomagensium. » 40 noms pour Xoyon, d'Augustinus à Simon,

puis 4 noms pour Tournai, Anselmus... Ewardus. — u Xomina episco-

porum Tungrensis, Trejectensis ac Leodicensis ecclesiç. » 50 noms, de

Maternus à Kainardus.
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Fol. 168 v\ Quatre courts fragments. « Argumentum quomodo

feria qua Doininus passus est invenitur. r, — « Item de saltu lunae. »

— u De XII signis quomodo nominantur. >; — " De divisione tempo-

rum. y^ La fin de ce dernier article manque.

IX« siècle. Parchemin. 170 feuillets. 245 sur 165 millim. Rel.

peau blanchâtre. — (Saint-Amand; Index major, G; ancien B, 107;

Sanderus, B, 109.)

17o (167). S. Grégoire le Grand. Dialogues. En tète, chapitres des

quatre livres. « Incipit liber primus Dialogorum sancti Gregorii, pape

urbis Home. — Quadam die nimis... ^ — '^ Explicit liber quartus

Dialogorum sancti Gregorii, pape urbis Rome. «

Fol. 78 \\ " Miraculum de sancta Maria virgine. — Memoriam glo-

riose virginis, Dei genitricis... » Récit du miracle d'Arras de 1142,

écrit d'après la relation de l'évêque Alvise (1131-1148).

Fol. 81. Julien de Tolède. " In nomine Domini nostri Jesu Christi,

incipit liber Pronoslicorum futuri seculi. r> Début de la dédicace à

Idalius : « Diem illa clara... »

Fol. 111. Lettre d'Innocent II à un certain nombre d'abbés du nord

de la France. " Evangelice institutionis... Data Pisis, xv kal. decem-

bris. r> Jaffé-VVattenbach, 7738; du 17 novembre 1133-1136.

Fol. 111 v°. Lettre d'Absalon, abbé de Saint-Amand, aux cbanoines

de Saint-Servais de Maëstricbt, les remerciant de leurs soins pour

Robert, moine de son abbaye, mort dans leur chapitre, a Honorandis

et in Christo diligendis... Gratias agimus... ^

Au fol. 1, les vers suivants :

€ Lector privatur nisi lectio provideatiir.

Lectio non visa lectoribus est iiiimica,

Xoa sunt digna legi que sunt contraria legi. »

XII» siècle. Parchemin. 111 feuillets à 2 col. 330 sur 242 millim.

Grandes et belles initiales ornées, litres en capitales fleuries. Roi.

bois, veau gaufré. — (Sainl-Amand ; Index major, CCLXXXI; an-

cien F, 59; Sanderus, F, 96.)

176 (168). S. Grégoire le Grand. >; Incipiunt omeliae beati Gregorii

papae in Hiezechiel propheta numéro XII, dictae in palriarchio Latera-

nensi, in basilica quae appcllatur Aurea. n Dédicace à révèqiie de

Ravenne, Marinianus. — Fol. 96. « Incipiunt omelie sancti Gregorii

i
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pape in extrcma parte lezcchiclis propliaelo.. . Expliciiint omcliç sancti

(ircgorii papç in oxlrcnia |)arle Icziocliiclis nninero dcceni féliciter,

Deo gralias, amen, »

Foi. 187. Kecueil de 30 lettres de S. Angnsliii; aulrcfois le manu-

scrit en renfermait 30 ; manquent aujourd'hui 1 à 4, 29, 30 et une

partie de 3G. Début de la 5" (première complète) : « Inlustri viroet elo-

quentissimo nobisque... » Début de la 36" : " Cum littcras measquibus

respondi... « Dans cette dernière partie, le manuscrit a été revu par un

correcteur.

Au fol. 95 v°, on a transcrit au XI" siècle une charte de Lambert,

abbé de Saint-Amand, de l'an 1071 (publiée par Mangeart, p. 155.)

X« siècle (fol. 1-95), IX«(9G-232). Parchemin. 232 feuillets en

partie à 2 col. 308 sur 240 millim. Dans la partie la plus ancienne,

titres en capitales, mêlées d'onciales. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-

Amand; Index major, LXXXIV; Sanderus, F, 94.)

177 (169). Recueil de traités de théologie.

Fol. 1-16. Fragment d'un grand recueil d'extraits des Pères,

classés par matières. Le fol. 24 était le dernier du neuvième cahier;

il manque donc six cahiers en tète. Premiers et derniers mots ac-

tuels : « Sibi prohibitum esse scienter manducavit... quia cibum quem

novit... >^

Fol. 17-24. Fragment d'un traité sur l'Incarnation, dont manque le

début. Premiers mots actuels : ^ Mutatione mutabilia facientem

nichil... » Derniers mots : « Spiritus sanctus discipline... »

Fol. 25. « Anicii Manlii Severini lîoecii, viri clarissimi et illustris,

exconsularis, ordinis patricii, incipit liber quomodo Trinitas unus Deus

ac non très Dii, ad Aurelium Symachum, virum clarissimum et illus-

trem, excons. ordin. — Investigatam diutissime questionem... » Mom-

breuses gloses à la marge.

Fol. 28. « Incipit ejusdem ad Johannem, diaconem ecclesie Romane,

utrum Pater et Filins et Spiritus sanctus de divinitate substantialiter

predicentur. — Quero an pater... »

Fol. 28 v\ c Incipit ejusdem ad eundem quomodo sub in eo quod

sunt bona sint Petis ut ebdomadibus nostris... n

Fol. 30. u Incipit contra errores Xestorii et Kutichis, de persona

Christi et duabus naturis, divina scilicet et humana, que in eo continen-

tur. — Anxie equidem diuque sustinui... ^
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Fol. 27-40, d'une autre main. Traité en l'honneur de la Vierge

Marie.

« Gudila virgo regia celo digna locatur,

Sponsa Dei merito fidei prece nos tueatur. Amen.

Liber Pétri, Hasnoniensis monachi, scriptus a fralre Arnulfo de

Brusella in honore sancte Gydile virginis. Si quis eum abstulerit, ana-

thema sit. Amen. » Début : « Triforme genus miraculi... »

Fol. 41-48. Petit traité théologique, sans titre : ^ Ab agnitione

summe Trinitatis recedens homo peccando venit in carcerem... » Fin :

« Significetur intendat. »

XI1« siècle. Parchemin. 48 feuillets. 208 sur 120 miliim. Ecriture

de plusieurs mains. Initiales de couleur. Demi-rel. moderne. —
(Saint-Amand; ancien B, 22i; Sanderus, B, 228.)

178 (170). Homiliaire, partie d'été, de Pâques à l'Avent. Début :

a Sermo beati Hieronimi de vespere sabbati paschalis. — Quoniodo

juxta Matheum vespere sabati Maria... » A la fin : ^c Expliciunt ome-

liae dominicales. ^ Auteurs cités : S. Jérôme, Bède, S. Maxime de

Turin, S. Grégoire, S. Augustin, S. Léon, S. Ambroise , Eusèbe,

Origène, S. Jean Chrysostome.

En garde, fragment (46 vers) des églogues 6 et 7 de Virgile, avec

gloses marginales et commentaire. Ecriture du IX^ siècle.

XII« siècle. Parchemin. 128 feuillets à 2 col. 480 sur 330 miliim.

Initiales de couleur, quelques-unes dorées. Le manuscrit est en mau-

vais état. En garde, fragment d'un commentaire sur la Bible, sur

lequel début d'une leltro de W., curé de Sainl-Amand, à l'abbé de

celte abbaye. Rel. bois, veau gaufré, — (Saint-Amand; ancien S,

191; Sanderus, S, 185.)

179 (17 1). « Quedam sententie ex diversis doctorum libris extracte

et recollecte, r Mangeart y a relevé 42 fragments de V Imitation, dont

18 attribués à Gerson, 15 à Hugnes, 2 à S. lîernard, 2 à Thomas a

Kempis, 1 k S. Grégoire, l à S. Augustin et 2 sans indication d'auteur.

11 en donne la liste, p. 642-645. Le recueil est rangé par matières.

—

Quelques notes plus récentes sont peut-être de Frère Guillaume Garin^

moine de Saint-Amand, auteur du manuscrit 134, daté de 1544.

Fin du XV siècle. Papier. 107 feuillets, lil sur 96 miliim. Ue!.

veau gaufré. — (Sainl-Amand, depuis 1(>36 au moins.)
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180 (172). Hocucil (rcxtraits des auteurs suivants : S. Augustin,

Bède, S. Grégoire, Origène, S. .lérornc. Beaucoup ont pour objet

l'explication de divers passages de l'Ecriture. Le tout est classé sans

aucun ordre. Les premiers et les derniers feuillets sont usés et à demi

effacés. Aux feuillets 12 et i3, définitions grammaticales en vers :

« Forcipe fila cape, filiim c.ipe forcipc, ("orcipe ferrum.

Pendeo suspensiis, pendo dum suhleio pondus... «

XII" siècle. Parchemin. 107 feuillets. 163 sur 120 millim. Rel.

veau. — (Saint-Amand; Sanderus, M, 256.)

181 (173). Extraits de S. Jérôme, de S. Grégoire, de S. Augustin

et de quelques autres Pères. Début : " Si animam ex traduce descen-

dere credere auderemus... »

Fol. 23. « Viro illustri domino A., çcclesiç Uomanç diacono cardi-

nali et cancellario, Bernardus... Orationes et non questioncs... Explicit

liber de diligendo Deo. n

Fol. 43. a Incipit liber beati Augustini de predestinatione Dei. —
De predestinatione Dei locuturi... i)

Fol. 45 v°. « Prologus ejusdem in libro de cura agenda pro mor-

tuis. — Libruni pro mortuis... Diu sanctitati tue... n

Fol. 60. « Incipit prologus magistri Hugonis de variabili statu vir-

tutum, scilicet humilitatis, obedientiç, timoris, caritatis. — Ejus inspi-

rante gratia... n Début du traité : « Christus igitur cum in forma Dei

esset... 55 Voir à ce sujet Hauréau, Hugues de Saint-Victor, 147-148.

Fol. 85 v\ « Prologus magistri Hugonis super quibusdam questio-

nibus. — Domino suo ac precordialiter dilccto abbati vcnerabili in

Christo ultimus fratrum H Novi, mi domine, quod non tam néces-

sitas... «

Fol. 99. Commentaire sur l'Ecclésiaste. « Tria sunt gênera vanita-

tum quas liber Salomonis complectitur... -n

Fol. 109. " Scneca. « Recueil de proverbes, u Alienum est... ^

Fol. 113. « Incipiunt diffinitiones auctorurn. — Anima est qucdam

rationalis... '

Au fol. 98 v", note géographique : " Albania a colore populi uuncu-

pata est... «

XII* siècle. Parchemin. 118 feuillets, eu partie à 2 col. 196 sur

135 millim. Initiales de couleur. Uel. bois, peau blanche. — (Sainl-

Amand; Sanderus, B, 100.)
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182 (174). Extr.iits et fragments divers : « In hoc volumine con-

tinenlur exiniiae exccptiones, selectae et descriptae a viro minus

probo quam docto, donino Adamo Kornage, cantore liujus Amandensis

monasterii. Hinc subsequuntur nonnuîlae missae pro peregrinantibus,

posteatractatus de arte bene et faustiter moriendi. Continentur insuper

approbatae et non infiini decoris medilationes diversorum doctorum

super passione Domini nostri Jesu Christi, cum expositione super cpi-

stola beati Pauli ad Titum et super Abdiam prophetam. Bene utenti

benedictio. — Domnus Georgius Brisse baec fieri et concinnari studuit,

anno quo frater ipsius a sancta civitale Hierusalem revertebatur, 1552,

die vu" incnsis niartii, feria tertia. » Les extraits mentionnés au début

de cette note occupent les feuillets 1-9.

Fol. 10 \°. Onze vers en l'honneur de S'" Cécile :

t Cantibus organicis Christi Caecilia sponsa... >

Mangeart, p. 161-162.

Fol. 10 v\ Six distiques adressés à Charles -Quint (Mangeart,

p. 162).

Fol. 11-15. Quelques vers latins, dont plusieurs de Frère Adam

Bornage.

Fol. 15. « Révélation excellente faicte à S. Bernard. »— Fol. 15 v°.

u Dévote méditation des peines et angoisses, coups et sang espandu en

la passion Nostre-Seigneur. n

Fol. 19. Extraits ou copie de 40 lettres de S. Augustin ou à

S. Augustin.

Fol. 51. Recueil de bénédictions, prières avant la messe, etc. Les

quatre premiers feuillets sont sur vélin. Initiale coloriée au fol. 55, avec

la date de 1558.

Fol. 79. " Libellus de arte bene moriendi. — Cum de presentis

exilii et mortis miseria... n C'est le texte souvent imprimé et attribué

parfois à Mathieu de Cracovie.

Fol. 114. « Dictum mirabile domni Pétri Damiani cardinalis de hora

mortis. — Pensandum quippe est, quum jam anima peccatrix... r>

Fol. 119. Instruction en français sur l'administration de l'extrême-

onction. a En premier lieu il admonnestera ton/ les assistans à prier

Dieu... r^

Fol. 122. Recueil d'extraits formant commentaire sur l'épître à

Tite, le prophète Abdias et la passion selon les quatre Evangiles.
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Toi. Ii5. Imprime. « Frater Baptista Mantuanus, congregalionis

Manluanae observantium Garmelitarum vicarius. n Histoire de la Santa-

Casa. Sans titre, ni date, caractères ronds.

XVI* siècle. Papier. 152 feuillets. 198 sur 132 millim. Initiales de

couleur. Rel. peau noire gaufrée. — (Sainl-Amand, depuis au moins

1639.)

185 (175). 0. Prologus Patherii ex dictis bcati Grcgorii papç. —
Dum beatissimi atque apostoliciGregorii, pontifîcis nostri... n Commen-
taire sur le Pentatcuque, Josué, les Juges, les quatre livres des Rois et

les Proverbes, composé d'extraits de S. Grégoire.

Au dernier feuillet les vers suivants :

a Dame, vos iestes la prée,

Veritablcraent le di,

U la très douce rousée

De Paradis desccndi,

Dont issi li dous fruis,

Ki nos rendi vie

En santé adurée,

K'Adans nos avoit rcubéc

Par l'eriort de l'anemi,

Mais li sires ki nasqui

De vos, pucele honorée,

Paia par un venrensdi

Quankes Adans despendi. »

XII« siècle. Parchemin. 166 feuillets. 216 sur 150 millim. Belles

initiales de couleur. Rel. bois couvert veau. — (« Liber Sancli

Amandi in Pabula. Si quis abstulerit, anathema sit. Amsn. r — Index

major, LXXXVII; ancien H, 241; Sanderus, H, 231.)

184 (176). " Selectiores sententiae ex operibus divi Gregorii, labore

et industria D. Pétri Concq, prions Sancti Amandi, in hoc volumen

redactae. n

Commencement du XVI° siècle. Papier. 290 feuillets. 217 sur

157 millim. Rel. parchemin. — (Sainl-Amand.)

185 (177). a Collecta quaedam ex libris Aloraliuni beati Gregorii

papae in librum Job. » Daté à la fin du 17 juillet 1563. Nombreuses

notes marginales.

XVI« siècle. Papier. 134 feuillets. 198 sur 143 millim. Initiales

de couleur. Même main que le ms. 174. Rel. veau giufré. — (Saint-

Amand; ancien iM, 172; Sanderus, M, 174.)
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180 (1"8). Pierre Lombard. Sententiarum libri. An livre I, grande

figure représentant l'auteur en costume épiscopal, au-dessous l'inscrip-

tion suivante : " Incipit liber primus Sententiarum magistri Pétri, Pari-

siacensisepiscopi.LiberprimusdeTrinitate.Gapitulumprimum.Sawalo,

monacus Sancti Amandi, me fecit. « Peinture extrêmement curieuse.

Au fol. 143 v\ a Explicit liber quartus magistri Pétri, Parisiacensis

episcopi. Segardus me scripsit. » Sur Savvalo, voir plus haut, n" 1.

Au fol. 145v°. Recueil de 22 vers latins dont quelques-uns penta-

mètres, proverbes. Mangeart les reproduit p. 166, avec quelques

fautes ; voici les deux premiers :

a Auca pelit bacum mortua, viva laciim.

Si bene régna régis, es digniis nomine régis... »

XIÏ" siècle (vers 1160). Parchemin. 146 feuillets à 2 col. 437 sur

295 millim. Initiales de couleur; à remarquer celles du début des

trois derniers livres. Rel. bois, peau noire, — (Saint-Amand; ancien C,

239; Sanderus, S, 232.)

187 (179). Recueil de traités de théologie. — Table en tête.

Fol. 2. « Ecce descripsi eam tibi tripliciter in cogitationibus et

scientia, ut ostenderem tibi firmitatem... y^ — Fol. 110. « Explicit

Centiloquium Bonaventure, doctoris et cardinalis. »

Fol. 111. "De septem Marie tristitiis et gaudiis.

Audiamus septem salutationes et orationes mellifliias,

Que dicende sunt béate Marie propter septem suas tristicias. »

Fol. 120. De imitatione Christi. « Qui sequitur me... » Chaque

livre porte un titre spécial et est attribué à S. Bernard. — Fol. 136 v°.

u Explicit dévolus tractatus de imitacione Christi. — Sequitur secun-

dum Bernhardum alius tractatulus dévolus de interna consolatione, qui

habetduodecim capitula.—Regnum Dei intra vos est...»— Fol. 146 v°.

« Sequitur secundum Bernhardum devotus tractatus de interna Christi

locutione ad animani fidelem... — Audiam quid loquitur in me... » —
P'ol. 182 v\ a Sequitur secundum Bernhardum devotus tractatus de

sacramento Eukaristie. — Vcnite ad me omnos... - Le texte de ce

manuscrit diffère en plusieurs endroits et pour la division en chapitres

de la leçon ordinaire.

Fol. 199. v( De defectibus circa sacranientuni Eucharistie contingen-

tibus. « Début : u Notandum quod de defectibus circa sacramentum.

Eukaristie... »
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Fol. 201. IJuIIe (rEiJjjjôrie IV attachant dos infI(il,q[onces à la célébra-

tion (l(^ la IV'tc (lu (iOr|)s du Christ. ^^ Evcellcntissimi corporis... Datum

Home, apiid Sanctuni Pctrurn, anno Incarnationis Domini niillosinio

quadririjjentesimo tricesimo tcrcio, vu" kal. junii
,
pontiHcatus nostri

anno tercio... "

Fol. 204. " Flecto genua mea ad patrem Domini mei Jesu Christi...

Explicit liber Meditationum sivc orationum domini cardinalis et doc-

toris Bonaventure, qui Ymago vite eterne nominatur. « Suit la table

des chapitres. C'est le Breviloquium.

Fol. 251. Extraits de S. Thomas d'Aquin sur les trois états de

l'homme : « In celo enim est homo in leticia, in inferno in tristicia,

in mundo in milicia... Explicit excerptum Thome de Aquino de his

capitulis. 1'

WJ" siècle (après 1433). Papier. 269 feuillets. 203 sur 135 millim.

Initiales de couleur, quelques vignettes marginales. Rel. basane. —
(Maison de Croy.)

188 (180). Baudouin Rithovius, professeur de théologie à l'Uni-

versité de Douai. « De sacriOcio missae tractatus. »> — Le même.

Douze controverses de théologie, dix en latin, deux en français, sur les

différents sacrements, la confession, les indulgences, la grâce et le

libre arbitre, le péché originel, etc. — Mangeart estime, et il semble

avoir raison, que ce sont simplement des cahiers de cours. Voir plus

loin, n° 204.

Fin du \W siècle (entre 1592 et 1595). Papier. 456 feuillets (sont

blancs 1-7, 200-261, 436-456). 293 sur 203 millim. Bel. parche-

min. — (Saint-Amand, depuis avant 1639.)

189 (181). Guillelmus Estius (Wilhelm Hessels van Est), chancelier

de l'Université de Douai. Commentaire sur les quatre livres des Sen-

tences, dicté en 1591 et 1592 et recueilli par Hermannus Hertanius,

plus tard moine à Saint-Amand. Note du fol. 13 : a Liber bibliothecae

Sancti Amandi. — Bibliothecae Sancti Amandi in Fabula reliquit

scriptor D. Hermannus Hertain (1635). Eximii magistri nostri domini

Guilelmi Estii in Petrum Lombardum commentaria, anno 1591 in-

coepta, octobri ineunte, in academia Duacensi. Demum orimur, bene

si morimur. '>

Fin du XVI« siècle. Papier. 579 feuillets. 287 sur 200 millim. Rel.

parchemin. — (Saint-Amand, depuis 1635.)
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190 (182). « Commentaria in tertiam partem divi Thomae, auspi-

cata per Patrem Joannem Decherium, 12 januarii 1593. r. Du Jésuite

Jean Dcckers, professeur à Douai, puis àLouvain, plus tard chancelier

de rUniversité de Gratz.

XVI' siècle. Papier. 138 feuillets. 287 sur 193 inillim. A la fin,

le nom : « Marcus. » Rel. parchemin. — (Saint-Amand.)

191 (183). " Francisci Sylvii in XXIIIP™ quaestionem et reliquas

primae partis et in tertiam partem divi Thomae commentarii. n

XVIP siècle. Panier. 27G feuillets. 210 sur 198 millim. Rel. par-

chemin. « Hune libium reliquit I). Pauliis Ganerus bii)liothccae Sancti

Amandi, anno 1632. " — (Saint-Amand, depuis au moins 1632.)

192 (184). « Francisci Sylvii commentarius in quaestionem 27"" et

reliquas primae partis D. Thomae Aquinatis, doctoris angelici. n

Transcrit par Xicolas Du Bois, plus tard abbé de Saint-Amand.

Fol. 102 V". « Commentarius in quaestionem 90"° et reliquas

P' 2^^ partis D. Thomae Aquinatis, doctoris angelici, dictatus ah eximio

domno Georgio Colvenerio, professore ordinario Duaci. n — A la fin :

u Finis huic tractatui impositus 14 aprilis, anno 1612. »

Fol. 176. " In 2^ 2'" angelici doctoris S. Thomae commentarius. n

Commentaire sur les questions 1-46.

XVIP siècle. Papier. 271 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. veau.

— (u Bibliothecae Sancti Amandi in Pabula dono dédit anno 1635

scriplor D. Xicolaus Du Bois, post eliam abbas noster 76. »)

195 (185). Recueil de fragments.

Fol. 1-8. Premier fragment : « Xota quod quatuor sunt in omni

dilectione... n

Fol. 9-17. a Incipit tractatus magistri Clarembaldi super Boelinm

de Trinitate. — Tria sunt que hominum vitam ita vicissim occupant ut

nullo temporc... » Clai-embaud i'ut archidiacre et prévôt de Téglise

d'Arras au milieu du XIP siècle.

Fol. 28-29. Extraits de la glose de Pierre Lombard sur le Psautier :

" Cum omnes prophetas Spiritus sancti... -^

Fol. 30-84. Thèmes de sermons et notes pour les prédicateurs :

" Effusus est sicut aqua. Aijua in vase, conscientia intégra in

homiue... ^ De plusieurs mains, ces fragments proviennent de plusieurs
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manuscrits différents. — Au fol. 39 \j% « Expositio de tabernaculo

scquenti. Moyscs et Aaron ad oiicntalem plagam... » Figure représen-

tant le Tabernacle.

Fol. 91. Anciens statuts en faveur des croisés; publiés par Martène,

T/ies. anecdoloru77i, IV, 1190.

Fol. 92. Fragment d'un recueil de sermons. « In lege tria erant

precepta... »

Fol. 100. Fragment d'un traité de la confession, dont manquent le

début et la Gn.

Fol. 108. Traité sur le mariage. " Videndum est quid sit matrimo-

nium et a quo institutum... "

Fol. 111. Fragment d'un recueil de questions de droit.

XIII* siècle. Parchemin. 115 feuillets, en partie à 2 col. 220 sur

ISOniilIitti. Initiales de couleur. Rel. peau blanche. — (vSaint-Amand
;

ancien M, 222.)

If>4 (180). Compendium sacrae thcologiae. « Veritatis theologice

sublimitas. .. v Les sept livres complets. «Et sic est finis sacre théologie

compendii, pcr manus Johannis Pétri necnon de IViskerc scripti et

finiti infra decimam et undccimam horas, in profesto nativitatis béate

virginis Marie, anno Domini iM"CCCG''XXXIIIl. Deo laus, amen. —
Che livre apparlien à Jan Lebrum. «

En tête du volume, édition gothique des Dialogues de Grégoire le

Grand (Hain, n" 7955).

XV" siècle. Papier encarté de véliu. 65 feuillets à 2 col. 298 sur

212 millim. Initiales de couleur. Rel. veau.

195 (187). Alcuin. « In hoc codice continentur de fide sanctae Tri-

nitatis et de incarnatione Christi libri très. — Quamvis enini in hujus

exilii... » Dédicace cà Charlemagne : e Presentis prosperitatis... r. Le

livre III finit au fol. 6Q v\

Fol. 68. Profession de foi à la Trinité, a Credimus sanctam Trini-

tatem... «

Fol. 70. Lettre d'Alcuin àFrédégise. « Placuit prudentiaevestrae... r)

Fol. 76. Lettre du même à Eulalie. « Sancte sollicitudini vestrae... r,

Fol. 88. Court poème :

tt Qui mare, qui lerram, caelum qui condidit allum,

Qui régit imperio cunctu creata suo...

Femina quod placeas, inclita sponsa Oei. v

TOilE XXV. Ig
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D'Alcuin. Cf. Duinmler. Poetae lalmi, I, 302.

Fol. 89. Autre du même Alcuin. « Te homo laudet, aime creator,

pectore... r, Cf. id., 304.

Fol. 89 v\ Fragment en écriture française du IX' siècle, dont voici

le début et la fin : a Cujus miinerationem sicut et aliorum sapieutis-

simus imperator... propter Glias Hicrusalem. »

Fol. 90 \\ Miserere d'Alcuin {id,, 303).

IX« siècle. Parchemin. 90 feuillets. 2i0 sur 173 millim. Ecriture

anglo-saxonne. Quelques titres en rouge. liC haut des feuillets 1-33

est endommagé. Cartonné. — (Sainl-Amand; Index major, XCVI;

Sanderus, I, 125.)

196 (188). Recueil d'opuscules de théologie.

Fol. 1 v°. « Incipiiint sententie Drogonis, abhatis Sancti Johannis Lau-

dunensis, post episcopi, de passione Christi, sepultura, resurrectione

atque ascensione. — Noli timere, filia Syon... Vcni, Domine Jesu... »

Fol. 1 1 v°. " Sententie ejusdem de creatione primi hominis et redemp-

tione ejusdem. — Beata illa et sempiterna Trinitas... »

Fol. 12 v°. Sermon de S. Bernard. ^ Haurietis aquas in gaudio de

fontibus Salvatoris. Pro paradiso... «

Fol. 13 v°. Le même. « De septiformi gratia Spiritus sancti. —
Prima gratia est... n

Fol. 15. " Item cujus supra : Cur matutine laudes a fîdelibus cele-

brantur. — Dominus ûlios Israël dura de seriitute Egipti... «

Fol. 17. Lettre d'Ives de Chartres ta Pons, abbé de Cluny. « Quesivit

a parvitate mea... » Epître 231 (Migne, 163, col. 233).

Fol. 18. « Incipit prologus magistri Hugonis, prioris de Sancto

Laurentio, in libro de claustro anime. — Hogasti nos, frater amantis-

sime... » — Fol. 77 i". « Explicit liber magistri Hugonis de claustro non

manu facto quod est in celis. — Incipit prologus ejusdem in libro de

medicina anime. — Rogas me... « D'Hugues de Fouilloy.

Fol. 83 v". « Liber de anima. — Multi multa sciunt et seipsos

nesciunt. .. « Ce sont les méditations souvent attribuées à S. Bernard.

Fol. 105. " Incipit de sacramento corporis et sanguinis Christi. —
Sacramentum corporis et sanguinis Christi unum est ex hiis... r

Fol. 107 v". « Incipit libcUus magistri Hugonis ad socium, volentem

nubere et de uuptiis spiritalibus. — Dum te, karissimc,?, nmndi

hujus... T — tt îhiiic libelluni qui inlilulatnr ad amicum volentem
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nubere fecit domnus Hugo, prior Sancti Laiiientii, cujus ccnohiiim est

juxta Corbciarn. Explicit. »

XII« siècle. Parchemin. 112 feuillets (plus 8 bis). 312 sur 212 mil-

liin. Initiales de couleur. Kel. bois, veau gaufré. — (Saint-Amand
;

ancien G, 123; Sanderus, G, 122.)

107 (189). Fol. 2 v\ « Prologus de commentario magistri Gille-

berti, Pictavensis episcopi, incipit. — Libros questionum Anicii... «

Après ce prologue : « Incipit commentarius magistri Gilleberti, Picta-

vensis episcopi, super librum Anicii Boetii de Trinitate aquilino stilo

conscriptus... Omnium que rébus percipiendis... »

Au feuillet suivant, riche miniature, divisée en deux registres : en

haut Gilbert de la Porrée, au dessous : Jordanus Fantasma, Ivo, Car-

notensis decanus, et Johannes Beleth. Avec les légendes suivantes :

Cl Magister Gillebertus, Pictavensis episcopns, altiora theologice philo-

sophie sécréta diligentibus, atlcntis et pulsantibus reserans discipulis

quatuor, quorum nomina subscripta sunt, quia digni sunt memoria. »

— Puis : « Hii très et ille quartus, intensiore studio atlenti, mentis acie

perspicacissima et sola veritatis specie tracti, sub Pictavensi episcopo

digni viguerunt discipuli, quorum anime requiescant in pace. » — Au
fol. 5, peinture représentant le quatrième disciple, avec la légende sui-

vante : « Xicholaus, qui pro dignitate sua archanis Pictavensis episcopi

seutenciis ut digni intromiltantur, ad eas lucem plene expositionis

infundit. " — Fol. 7, autre peinture représentant Gilbert, un cavalier

en costume de chasse et un disciple du maître.

Fol. 47 V". « Incipit explanatio Pictavensis episcopi super librum Anicii

Severini Boetii de duabus naturis et una persona Christi, lucidius

exposita, perfectius expolita. — Non sum nescius oratores... « —
a Severini Boetii de duabus naturis et una persona Christi liber explicit.

Amen. — Liber Sancti Amandi Elnonetisis cenobii. Si quis abstulerit

vel dederit, anathema sit. Fiat, Gat. ';

Fol. 87 v". a Sermo magistri Gisleberli de Matali Domini. — Hodie

nobis de celo pax vera descendit... r

Fol. 89. Alphabet grec, avec la valeur numérique de chaque

lettre.

X!l« siècle. Parchemin. 89 feuillets à 2 col. 323 sur 218 miilim.

Belles lettres ornées. Rcl. bois et veau. — (Sainl-Amand; ancien K,

218; Sanderus, K, 237.)

18. .
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198 (190). " In hoc volumine continentur libri VI de unitateTrini-

tatis, editi a magistro Richardo, canonico Sancti Victoris Parisius. —
Item liber unus ejusdem de diversis queslionibus. — Liber Sancli

Amandi Elnonensis cenobii. 5) Titre en capitales grêles.

Début du premier traité : « Si ad sublimium scientiam... »

Fol. 70. " Liber VIP* de diversis questionibus. Quodcumque liga-

veris... " Table au fol. 92. — Le fol. 93 est resté blanc.

Fol. 94. Commentaire anonyme sur le livre des Juges. « Liber Judi-

cum, qui hebraice Sophthim dicitur, post V libros Moysi et librum Josue

septimus ordinatur... n

Fin du XIP siècle. Parchemin. 109 feuillets. 213 sur 140 millim.

Initiales de couleur, quelques-unes rehaussées d'or. Rel. bois, veau

gaufré, restaurée. — (Sainl-Amand; ancien R, 120; Sanderus, R, 119.)

199 (191). « Brief et très-utile traicté de sainct Thomas d'Aquin,

touchant les meurs, perfections et propriétés de Dieu. «Traduction d'un

traité souvent attribué à S. Thomas. En tête : Avant propos du

translateur touchant les vertus morales (fol. 1-47) ; à la suite (fol. 88) :

a Arrier propos touchant la pénitence, Pestât de Pâme, la punaisie du

péché et l'excellence de la vertu. » Composé au début du XVIP siècle.

La traduction et les deux morceaux plus haut indiqués sont de Hermann

Hertaing, moine de Saint-Amand.

XVIP siècle. Papier. 129 feuillets. 165 sur 102 millim. Couvert.

parchemin. — (Saint-Amand.)

200 (192). Même ouvrage que dans le manuscrit précédent. Au

fol. 1, la note suivante : « Cest traicté de S. Thomas d'Aquin des per-

fections et propriétés de Dieu, translaté en franchois par domp Herman

Hertaing, avecq Pavant et arrier propos d'iceluy translateur, se povent

utilement imprimer. FaitenDouay, ce 8 d'apvril 1609. George Colve-

nère, docteur et professeur en la saincte théologie et visiteur des livres

en l'Université de Douay. «

XVIP siècle. Papier. 210 feuillets. 162 sur 102 millim. Couvert,

parchemin. — (Saint-Arnaud.)

201 (193). Cordiale, ou Tractatus de IIIP' novissimis. « Mémo-

rare novissima tua et in etcrnum non peccabis. Eccles. VIP. Sicut dicit

Augustinus in suarum libroMeditationum, plus vitanda est... — Expl

"i
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cit Cordiale quod valet pliisquam scirem dicerc, quia continct partcrn

rna^is iiecessariain totius tlieolojjie. »

Au fol. l v°, note en wallon, quelques vers moraux écrits sur les

marges de plusieurs feuillets, et au fol. 2 v", la note de possesseur sui-

vante (XVI" siècle) :

a Fratcîr Laiircntius Dorpcrus.

Non jacct iti molli veneranda scicntia lecto.

Ubi saltatio, ibi diaboliis,

Istius est verus possessor Dorpere librj,

Nomine qui proprio Laurentiiis undique fertur.

Dilige iuxuriam vitium cole destrue sanctos

Justiciam fiige spcrnc Dciini Satbanam vencrare. «

XV* siècle. Papier. 53 feuillets. 216 sur 143 milliin. Initiales de

couleur avec arabesques. — (Sainl-Amand.)

1^02 (I9i). Recueil de thèmes de sermons. ^ Hec sunt capitula

istius libcUi : De oratione Dominica. Salvator noster vos orare

docuit... » 26 petits chapitres sur les sacrements, les articles de foi,

les dons du Saint-Esprit, les péchés, les béatitudes, etc.

Au fol. I, les deux vers suivants :

u Uiium prima, secuuda decem, dal tercia ccntum,

Qiiarta dabit mille, millia quinta decem. s

Fol. 33. « Incipiunt notabilialibrorum Salomonis. -n Extraits textuels

des livres Sapientiaux.

Xlll* siècle. Parchemin. 62 feuillets. 210 sur 150 millim. Initiales

de couleur. En garde, fragment d'un manuscrit de théologie du

1X« siècle. Broch. parchemin. — (Saint-Amand; ancien AI, 223; San-

derus, N, 191.)

205 (195). Jonas, évoque d'Orléans. De institutione laicali. Début

de la dédicace au comte Matfred : t^ Tuae nuper strenuitatis litteras... ^

Puis table des chapitres du livre I, et fol. 4 : " Incipit liber Jonae,

Aurelianensis episcopi, quod generaliter omnes fidèles nosse oporteat

in quanlam prolapsionis damnationem propter reatum primi hominis

devenerint. — Protoplastus totius... " Livre II, fol. 41 v°; livre III,

fol. 106; Migne, 106, col. 121-278.

Fol. 148. Fragment du concile de Gangres, chap. vu. u De bis qui

ecclesiastica ministeria praeter ecclesiam faciunt. 'î

IX« siècle. Parchemin. 148 feuillets. 220 sur 182 millim. Titres
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en capitales de couleur, belle minuscule. Rel. bois. — (Saint-Amand;

Index major, CXXXII; ancien I, 220.)

204 (195 bis). Cours de théologio (do l'Université de Douai ?). a De

actibus humanis tractatus unions. " — « Tractatus de le<ribus. n —
a Tractatus tertius de externo principio humanorum actuum quod est

gratia. r) Le premier traité est daté du 24 mars 1629.

XVII* siècle. Papier. 154 feuillets. 310 sur 210 millim. Couvert,

parchemin. — (Saint-Aniand.)

205 (196). " Tractatus de quatuor sacramentis in génère. « Com-

mencé le 23 août 1593, terminé le 13 septembre suivant.

Fol. 23. « Tractatus de quatuor primis sacramentis in specie. « Ter-

miné le 28 mai 1594.

XVI* siècle. Papier. 182 feuillets. 291 sur 195 millim. Couvert,

parchemin. — (Saint-Amand.)

206 (197). « In hoc volumine continentur libri duo magistri Hugonis

de Sancto Victore, expositio quorundam versuum de Psalterio, trac-

tatus de anima Christi. — Liber sancti Amandi episcopi. n

u Incipit prologus in libro de sacramentis ad secundam eruditio-

nem sacri eloquii, quod est fundamentum scientiç. — Libruni de sacra-

mentis... ') — Fol. 184 v\ « Explicit liber magistri Hugonis de sacra-

mentis. n

Fol. 184 v°. " Sequitur tractatus ejusdem super quosdam versiculos

Psalterii. — Quoniam fecisli judicium meuni et causam meam. Très

in causam veniunt, diabolus... »

Fol. 195 v". « Incipit prologus magistri Hugonis de sapientia Christo

et sapientia Christi ad magistrum Gualterum de Mauritania. — Pru-

denti ac religioso verbi divini... «

XIP siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 432 sur 293 millim.

Superbes initiales de couleur, quelques-unes sur fond d'or. Rel. bois,

peau blanche. — (Saint-Amand; Index major, CGCI; ancien G, 121;

Sanderus, G, 120.)

207 (198). Hugues de Saint-Victor. De sacramentis, première

partie.

Fol. 104 v°. u Subsequiturquoddam miraculum ad laudem et hono-

I
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rein pcrpctuç Virji[inis, Doi j^enitricis Marie;. — Apiid ornnipotentcm

noniinuni niinqiiarn... -n Helative à une irnajje miraculeuse de la Vierge,

conservée à l'église Sainte-Agathe de Home et transportée par le pape

Sergius au Latran.

Fol. 106. « Epistola domini Oddonis, abbatis Sancti Remigii, ad

Thomam comitem de quodam miraculo sancti Thomç apostoli. —
Salutare est omnibus. . .

»

Fol. 107 v°. Lettre du Prêtre Jean, u Presbiter Johannes, potentia

et virtute Dei et Domini nostri Jesu Christi rex regum terrenorum et

dominus dominantium, Emmanueli Romano gubernatori salutem. »

Derniers mots : « Ac si omni génère ciboruni essemus repleti... r> La

fin manque.

Xll- siècle. Parchemin. 109 feuillets à 2 col. 312 sur 206 millim.

Curieuses initiales de couleur, sur fond d'or. Rel. bois, peau blanche.

— (« Liber Sancti Amandi coenobii Elnonensis. Servanti gratia et pax,

auferenti ira et indignalio. » — Index major, COlCïX.; ancien G, 214;

Sanderus, G, 234.)

208 (199). Hugues de Saint-Victor. Liber de sacramentis, pars

posterior. u Prefatio magistri Hugonis in librum secundum de sacra-

mentis Christiauç fîdei. »

Fin du XIl« siècle. Parchemin. 127 feuillets h 2 col. 311 sur

210 millitn. Initiales ornées, sans or. Rel. bois, peau blanche. —
(Sainl-Amand; Index major, CGC; ancien G, 215; Sanderus, G, 235.)

209 (200). « Cy commence ung dévot traittié du saint sacrement

de l'autel. — A l'honneur et exaltation du saint sacrement de Pautel

et pour vostre dévotion exciter cà diligente participation et réception de

iceluy, il m'est venu en volunté et en désir.. . «Traduction française du

Tractaius de conscientia et ralione de Mathieu de Cracovie.

Fol. 60. " S'ensuivent les XII fruitz du saint sacrement de l'autel.

— L'arbre de vie, en la moyenne de paradis planté, portoit douze nobles

et précieux fruitz... "

Fol. 64. « Cy commence une belle et prouffitable doctrine pour

inciter la créature à ensuivre nostre benoit saulveur Jesu Crist par

vertus et bonnes meurs. — Perfecti estote... Le maistre de toute per-

fection Jésus, nostre doulz saulveur, dist ceste parole à ses disciples. .. »

Traduction du traité Dedivinis moribus, attribué à S. Thomas d'Aquin.
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Fol. 93. S'il est licite de désirer gloire et bonheur humain (titre

donné par Mangeart). "Selon ce que dist le Philozophe au commence-

ment de sa Mcthaphisicquc, naturelcment tous hommes désirent sçavoir

et congnoistre... »

XV^ siècle. Parchemin. 98 feuillets. 245 sur 170 millim. Belle écri-

ture, initiales de couleur. Au premier feuillet, jolie peinture représen-

tant la dispute entre Raison, Conscience et Volonté. Dans le P initial

du fol. 64, la légende : « Otes Lannoy de Baudechon. » — Au fol. 1,

u Ce livre est à Françoise de Barbenclion, dame douagière de Molem-

baix. » — Au fol. 98, « Ce livret est à monseigneur de Moulenbaix.

— Baud. de Lannoy. » Demi-rel. veau, avec coins de cuivre emprun-

tés à l'ancienne reliure. — (Maison de Croy.)

210 (201). Traité à l'usage des confesseurs ou Interrogatorium.

a Incipit tabula super Interrogatorio. — Interrogatorium istud dis-

tinguitur in très partes principales... ') Début et titre du texte : « Doc-

trina ulilis tam pro confcssoribus quam pro ponitentibus, continens très

partes principales. Postquam ille qui vult conliteri, dixit ex se ea que

voluit depeccatis suis... >> Fin : a Exvirtute clavium et sic magis valent.

Tho. «

XV* siècle. Parchemin. 163 feuillets. 235 sur 163 millim. Jolies

initiales de couleur, lettres grises sur fond d'or. Au premier feuillet,

riche encadrement, avec les armes de Baudoin de Lannoy. Bel. bois

peau noire gaufrée. « Che livre est à moy Baud. de Lanoy. » — « Ce

livre est à Franchoise de Barbanchon , dame douagière de Molem-

baix. ') — (Maison de Croy.)

211 (202). Guillaume Péraud. « Tractatus de septem viciis capi-

talibus... Dicturi de singulis viciis... ^ En tête, table détaillée de

l'ouvrage.

XllI* siècle. Parchemin. 196 feuillets à 2 col. 316 sur 211 millim.

Initiales de couleur. Bel. bois réparée. — (Saint-Amand-, ancien S,

257; Sanderus, P, 257.)

212 (203). Raimond de Penafort. Summa de casibus. — Début :

« Quoniam, ut ait Jcronimus de penitentia, secunda post naiifra-

gium... n Sur les marges, commentaire perpétuel de Guillaume de

Rennes : ci Ait Jeronimus de penit., dist. 1, ciip. vero : Secunda tabula.

Tabula hic dicitur baptismus... y^ A la fin du livre IV : u Explicit

summa de matrimonio. — Explicit correctio super matrimonium. »
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A la fin du volume, les neuf vers connus :

a Incestiim fiiciciis, cornirnpons iuit Iiomicida...

Si malc de bulla pape tractav(!ris ulla. d

Puis recettes médicales.

XIII* siècle. Parchemin. 1 et 355 feuillets à 2 col. et à longues lignes.

235 sur 156 millim. Initiales de couleur, quelques-unes rehaiissées-

d'or. Rel. l)ois peau blanche. — (Saiiit-Amand ; ancien R, 242; San-

derus, R, 183.)

215 (204). " Controvcrsiae eximii magistri nostri D. Balduini

Rithovii, partim ex ejus ore excerptae, partim excerptae ex altère

exemplari, incoeptae autem anno 1590 post Pascha, absolutae vero

anno 1592 ante Pentecosten, caeterum scriptae ab octobri 1591 usque

ad enndem mensem anno 1592. » Sur les sacrements.

Fol. 443. Martiims liithovius. ïn quartum Sententiarum commen-

taria. En tétc, la note suivante, de la main d'Hcrmannus Hertanius :

" Ouaternio hic, tineis ereptus, est ex dictatis eximii magistri xMartini

Rithovii, hujus Balduini avunculi, Hyprensis ecclesiae episcopi ac prae-

sulis meritissimi. »

XVI* siècle. Papier. 455 feuillets écrits. 288 sur 191 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Saint-Amand.)

214 (205). Recueil d'ouvrages de théologie.

Henri de Vrimaria. Praeceptorium. « Audi, Israël... In verbis

propositis... n — a Expliciunt precepta fratris ordinis Sancti Augustini

magistri Heinrici de Frimaria, facta sub anno Domini M°CCCGLXVIII",

ipso die ad vincula Pétri. »

Fol. 42. u Sermones dominicales cujusdam Cathursiensis. " 52 ser-

mons pour les dimanches derannoe. Début du prologue : « In nomine

Domini nostri Jesu Christi, recogitans et mente revolvens parabolam

Salvatoris de quinque, duobus et uno talentis... »

Fol. 173. Henri de Langenstein ou de Hesso. Spéculum restitutionis.

« Attollens mentis oculos in latissimum alveum totiusorbis, contemplor

innumerabilem hominum nmltitudinem in via morum variis erroribus

detineri... i5 — « Finis hujus Speculi restitucionis. m

Fol. 216 v\ u Incipiunt addiciones de religiosis et aliis mendicanti-

bus. — Post premissa de rapina tanquam in patulo suam turpitudi-

nem afferentia... r>

Fol. 229 v\ « Spéculum aureum institutionum ad bénéficia eccle-
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siastica et sacrarnenta. — Non improvide placnit quibusdam conscien-

tiosiiis inqilirere... "

Fol.2i5v". Traité anonyme que l'autour appelle dans Tépiloguc :

u Quodlibetum statuum humanorum. » — Début : « Ezechiel

sanctus Dei propheta in sancta visione legitur vidisse librum coram se

expansum... — Anno dominice incarnationis 1452, autorisante

sanctissimo domino nostro Xicolao, summo pontifice papa d\ «

Fol. 308 \°. « Sequitur tractatus de duabus civitatibus et earum

civibus. — Hebecca consors fidei... per secla benedictus. Amen. —
Ad Minores de Crugnaco. ^

Table en tête.

XV* siècle. Papier. 320 feuillets à 2 col. 311 sur 215 millim. Ini-

tiales rouges. Rei. basane. — (Maison de Croy.)

21o (206). " Incipit tractatus de decem preceptis Domini, editus a

magistro Jobanne Xyder, sacre tbcologie professore eximio, de ordine

Predicatorum. — Decalogi legem sacratissimarn... n

XV« siècle. Papier. 241 feuillets à 2 col. 293 sur 210 millim. Rel.

bois veau gaufié. Ancien possesseur : u Johannes de Seps, presbiter.

»

— (Saint-Amand.)

216 (207). « Veritas religionis catholicae demonstrata. » Attribué

à tort par Mangeart à Hermann Hertain.

XVll* siècle. Papier. 74 pages. 190 sur 132 millim. Écriture de

plusieurs mains. Couvert, parchemin. — (Saint-Amand.)

217 (208). a Mémoires touchant la religion chrétienne et catho-

lique. » Cahier de cours.

XVII® siècle. Papier. 95 pages. 197 sur 150 millim. Carlonné. —
(Saint-Amand.)

21B (209). Recueil de prières en arabe, contenant :
1° les noms

de Dieu; 2° le hizb de Fcchadouli; 3" celui dit : KIbahr; i" le hizb

d'Etthemes; 5° le hizb d'Ennaonaoui ;
6" le hizb dit : Elfeth; 7*^ le bizb-

Ecacheriani; 8" le hizb dit : Elhamd d'Eccbadouli ;
9** Eloudzifa de

Ez-Zcrrouq.

XIX'= siècle. Papier. 214 feuillets. 108 sur 75 millim. l'.crilure

magiébine. Rel. orientale.

A ce manuscrit est jointe une lettre de M. Despinoy, sons-chef
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d'éUit-major général de l'expédition de Conslanline, au maire de Va-

lenciennes (28 novembre 1837), lui offianl ce manuscrit pris au

sièjT^e de Conslanline et qui aurait appartenu à AchmcM-Hey.— (X'olice

de M. 0. Houdas.)

21Î) (210). Titre du \II« ou du XIII" siècle : « Hec continentur in

hoc volumiue : Evangelia et sermones de douiinicis ab Adventu usque ad

Pasca et leguntur ad mensani sive ad prandium. o Homélies des Pères

et des auteurs suivants : S. Laurentius et Scierianus. — Début du

premier morceau : u Sermo sancti Augustini episcopi de unitate sanctae

Trinitatis et de incarnatione, in dominica quinta ante natale Domini.

— Legimus sanctum Moysen... » Le dernier feuillet, qui renferme une

homélie de S. Odilon, abbé de Cluny, a été refait au XV* siècle.

Début de cette homélie : ce In cathedra sancti Pétri. Gaudeo, dilectis-

simi, de religioso vestre deuotionis affectu... " — Propre des saints

(fol. 133); cette dernière partie ne renferme que des homélies.

Au fol. 1, vers et proverhes (7 lignes), dont voici le début : " Est

orare ducum species violenta jubendi. .. «

Xll« siècle. Parchemin. 163 feuillets à 2 col. 450 sur 307 millim.

Belles lettres ornées. Initiales de couleur. Rel. bois, veau gaufré, coins

de cuivre et traces de fermoirs. — (Saint-Amand ; Index major, XXV;
ancien S, IDO; Sanderus, S, 184.)

220 (211). " Incipiunt omelie doctorum in festivitatibus sancto-

rum. De conceptione sancte Marie primus sermo beati Augustini inci-

pit. » Titre refiiit au XllP siècle. Homélies des Pères pour le propre des

saints depuis l'Annonciation ; à la Cn du volume, le commun des saints.

Le dernier feuillet a été refait en 1534, d'après le chronogramme sui-

vant :

t Scriptum anno Domini

Pif^noris ante lui quae jugiter ora triuraphas

Virgo Dei nobis régna bcata pete. »

Au début et à la fin, en garde, fragments de deux manuscrits de

Virgile, Tun du IX^ ou du X^ siècle, l'autre du IX\

XIP siècle. Parchemin. 137 feuillets à 2 col. 477 sur 312 millim.

Initiales de couleur. Rel. bois, parchemin, traces de fermoirs. —
(Saint-Amand; Index major, \XV ; ancien S, 192; Sanderus, M, 186.)

221 (212). « Incipiunt omelie cum sermonibus sive tractatus bea^
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torum Gregorii, Augustin!, Ambrosii, Jheronirni, Leoiiis, Maxiini,

Johannis Crisostomi, venerabilis Bcde et alioriirii catholicorum et

venerabilium l'atrum, légende ab Adventu Doniini usque ad Pascba tam

in dominicis diebus quam in reliquis diebus ferialibus et festivitati-

bus. T) Homiliaire complet, partie d'hiver.

XV'« siècle. Papier. 245 feuillets à 2 col. 287 sur 208 millim.

Titres en rouge. Roi. moderne. « Liber tnonaslcrii beale Marie vir-

ginis in Swabenhey, ordinis canonicorum regularium, prope Crutznach,

Moguntinensis diocesis.)' — (Maison de Croy.)

222 (213). ^t Sermones adventuales in cantica scilicet Zacharie,

Virginis Marie et Symeonis, eximii sacre théologie professoris fratris

Joannis Ghiencourt, concionatoris regii. » Au dernier feuillet, la note:

a Finis. Marchant. « Débat du premier sermon :
-^ Cantate Domino

canticum novum... Consueverunt anliqui veteris legis cantare... n

Fol. 115. Recueil de 22 sermons, ainsi intitulés : ^Traité des

quatre choses dernières qui adviennent à l'homme, disposé par ser-

mons, n Début : a In omnibus operibus tuis memorare novissima

tua... Vous serès estonnés, je n'en fai doubte, frères et seurs en Jésus

Christ... « C'est, semble-t-il, une sorte d'imitation, par un prédica-

teur anonyme, du Cordiale de quatuor novlssimis ou d'un traité ana-

logue.

Fin du XVP siècle ou début du XVIP siècle. Papier. 177 feuillets.

192 sur 141 millim. Rel. parchemin. Ancien possesseur : « De La

Croix. »

225 (214). Sept sermons, attribués à Hilduin, chancelier de Paris,

par une note du XVIP siècle. Début du premier : ^ Dentés tui sicut

grex tondentium ascendentium de lavacro... Sub similitudine ovium,

sponse sue... »

Du fol. 13 v° à la fin du volume, fragments de différents recueils de

sermons, notes pour les prédicateurs, thèmes, etc. Beaucoup paraissent

abrégés de sermons connus, et le tout est attribué à un moine de Saint-

Amand, que VHistoire litlêraire (VIII, 129-432) suppose être Gilbert,

supposition inadmissible. Début de quelques morceaux.

A. c In assumptione béate Marie virginis. — Que est ista... Mira-

bilia testimonia tua... n

lî (fol. 58). a De muliere forti. — Mulierem fortem quis iuveniet.
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Cuni admiratione hoc Scriptura dicit... )' Au fol. G2 v", sermon pour

la fête de S. Aniand.

C (fol. 7()). « De introitu sponse in cellario sponsi. — Introduxit

me rex. In Scripturis sanctis, fratres karissimi... n

D (fol. 84). « De doiiis Dei et lumine multiplici. — Omtie datnm

optimum. Loquitur Jacobus apostolus contra superbiam... « Au

fol. 98, autre sermon pour la fête de S. Amand.

E (fol. 108). « In annuntiatione Marie Virginis. — Ave xMaria...

Plenus malicia et vanus gratia... »

F (fol. 118). «De morte peccatorum.— Morspeccatorumpessima... »

G (fol. 126). « Dominica in Adventu Domini. — Occurramus obviam

Salvatori nostro... n

H (fol. 134). «Despeluncis. — Speluncein librisinveniunturtres...n

Au dernier feuillet, les deux vers suivants :

« Funerc crndeli, fractis cerviclbus Hely

Gorruit e sella, tristi veniente novella. s

XIII" siècle. Parchemin. 149 feuillets à 2 col. 220 sur 156 millim.

Initiales de couleur. Rcl. peau blanche. — (Saint-Amand, dès le

Xlll" siècle; ancien M, 194; Sanderus, M, 188.)

224 (215). « Incipiunt sermones magistri Pétri Langobardi, Pari-

siacensis episcopi. — Aspiciebam in visione noctis, ecce in nubibus. . .
»

Fin du 22^ et dernier : e Hec est enim spiritualis ebrietas et celestis

refectio amicorum Dei et carissimorum, id est angelorum et sancto-

rum, ad quam nos perducat misericors Dominus. Amen. »

Fin du XII'' ou début du XIII^ siècle. Parchemin. 99 feuillets. 22

sur 137 millim. Initiales de couleur. Jolie reliure bois, veau gaufré.

— (Saint-Amand; ancien M, 277.)

225 (216). " Incipit liber sermonum domni Gerrici, abbatis Igniaci.

— Sermo de adventu Domini. Salvatorem expectamus. Vere expectatio

justorum leticia... « Table des 54 sermons en tète. (Migne, Pair,

lat., 185, col. 11-220.)

Fol. 60. Recueil de sermons anonymes, au nombre de 41. « Dicite

pusillanimes... Ante adventum Domini, fratres carissimi... » Publiés

par Beaugendre sous le nom d'Hildebert de Lavardin ; sont en réalité

de Geoffroi Babion, écolàtre d'Angers. Début du dernier sermon :

« Orania, fratres, facta antique legis... »
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A la fin, la note suivante, du XVI^ siècle : « 12 maij anno xl",

facta est Gandavi translatio canonicorum divi Bavonis ad Sanctum

Joannem, et eodem die fuit positus per imperatorem Carolum V pri-

mus lapis arcis ad divum Bavonoin. — Anno Domini m° c° xxx" vj°,

altare quod in cripta nostra ad meridianam plagam constructum est

dedicatum est a domno Simone, Noviomensium et Tornacensium epi-

scopo, in honore sanctorum martyruin Sebastiani, Mauricii, Xichasii,

Vincentii, Laurentii beatorum martyrum, vii° kalendas aprilis. Similiter

eodem die, ab eodem episcopo, ipso anno, altare aliud ibidem con-

structum dedicatum est in honore SS. Ambrosii, Augustini, Jheronimi,

Gregorii, Nicholai et omnium beatorum confessorum Cristi.

" Anno Domini nostri Jhesu Christi m" c" xxxj°, xvij" kl. septcmbris, ad

petitionem domni abbatis Absalonis et domni Hellini prioris, tria

altaria que constructa cernuntur in mcdio ccclesie S. Amandi conse-

cravit et dedicavit domnus Simon, Noviomensiuni seu Tornacensium

episcopus. Altare médium dedicatum est in honore sanctc Crucis et

sanctorum martyrum Cirici et Julittc, matris ejus, et sanctorum Inno-

centium, et sanctiXicasii, Remorum archiepiscopi. Altare quodhabetur

in parte australi dedicatum est in honore sancti Sepulchri Domini nostri

Jesu Cristi, et beatorum apostolorum Pétri, Pauli, Andrée, Jacobi,

Johannis , Thome, Jacobi, Bartholomei, Philippi, Mathei, Simonis,

Thadei, Mathie, Bernabe, et sanctorum evangelistarum Luce et Marci.

Altare in parte septentrionali dedicatum est in honore beatissime sem-

per virginis Marie, Dei genitricis, et sanctarum virginum et martirum

Cecilie, Agathe, simulque omnium sanctarum virginum Cristi. »

XII" siècle. Parchemiu. 110 feuillets à 2 col. 302 sur 205 millim.

Initiales de couleur. Bel. bois, peau blanche. — (Saint-Ainaud ; Index

major, CCCX^I; Sanderiis, M, 187.)

22G (217). Recueil de sermons anonymes, au nombre de 1 i. Début

du prologue : « Notandum in principio hujus operis quod non est per-

timescendum si sermones videntur prolixi.. . r, Début du premier ser-

mon : a Gaudete in Domino... In verbis istis tria tangit propheta de

sermone Dei... » Nombreux proverbes français cités. C'est le recueil

bien connu du Dominicain Gui d'Evreux.

XIV'^ siècle. Parchemin. 315 feuillets. 231 sur 152 uiillini. Bel.

bois, veau gaufré. — (Saiut-Ainaïul; ancien M, 195; Sanderus, M,

18U.)



I)K LA inBLIOTnKC)l !•: I)K \ ALENCIEX'NES. 287

227 (218). Recueil de sermons anonymes.

Première série, fol. 1-17; le début manque; premiers mots du pre-

mier morceau complet : " Veiiit Jésus in civitatcm que dicitur Sicar.

Adventus Jesu signiHcat assumpcionem... ^

Fol. 18. Autre série. " Induite vos armaturaDomini, utpossitisstare

adversusinsidiasdiab()li.VIilitiaest,fratres,vitahominis super terram..."

Fol. 50. Autre série. « Facturi sumus si tu contristaris de hac re...

Cum hcc loqueretur, ecce subito advenit beatus Jobannes et percussit

hostium... »

XII* siècle. Parchemin. 71 feuillets à 2 col. 250 sur 168 millim.

Initiales de couleur. En mauvais état; les feuillets 1 à 10 ont été en

partie rongés des rais. Rel. veau. — (Saint-Amand; ancien AI, 168;

Sanderus, M, 170.)

228 (219). Mélanges de théologie et sermons.

Fol. 1. Recueil de 50 sermons anonymes. « Cum jejunatis, nolite.

Mat. 6. Reuedictus in quodam scrmonc sic ait : Mundus clamât, ego

deficiam... » — « Kxplicit per Johannem Cûspich, anno55. P. Fsling. »

Fol. 86. Traité sans titre. « Graciam fidejussoris ne obliviscaris...

Ecclesiastic. 29. In omnibus gratias agite, quia sccunduni Senecam... r:

Fol. 115. " Casus papales bine inde ex juribus collecti. — Casus

episcopales. »

Fol. 120. Autre série de sermons anonymes, au nombre de 17;

début du premier : ^ Occurrerunt ei decem leprosi, dicentes... Cum
secundum glosam... »

Fol. 199. De contractibus. « Ut in foro anime... Et sic est Gnis

liujus tractatus de contractibus, compositi per magistrum johatinem

de Frankfurt, in theologia doctorem. »

Fol. 210. Questions de droit canon; début de la première : u Utrum

negociando licealaliquid carius vendere quam emptum sit... »

XV' siècle. Papier. 212 feuillets. 208 sur 143 millim. Rel. basane.

— (Maison de Croy.)

229 (220). " Vieux sermons pour la semaine saincte, le jour de

Pâques et le lundi suivant. » Titre plus récent. Recueil de sermons en

dialecte wallon; le début manque; premiers mots : « ateur qui l'a fait

et dottant plus que on l'ara ichy crut... » La un manque.

Fin du XV'^ siècle ou début du XV^. Papier. lOi feuillets. 298 sur

136 millim, Rroché. — (Saiul-Ainaud.)
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250 (221). « Cy commence la Passion nostre Seigneur Jesu Crist

moult sollempnclle, prononcie à Paris en l'église Sainct Bernard au

matin, par vénérable et excellent docteur en théologie, maistre Jehan

Jarson, chancelier de Nostre Dame de Paris. — Ad Deum vadit. A

Dieu va et à mort amere. Jhesus voyant sa doulce mère... "

Fol. 35. Second sermon du même sur la Passion. Début : « Ad

Deum vadit. Commençons où nous finasmes au matin... «

Fol. 52. « Ung petit traittié pour traire à moralité toute la Passion

de Jhesu Crist nostre Seigneur.— Doresenavant ne soit nulz, tant soit

simple ou sans lettres... n Fin : « La poursieute de cecy est touchie

en partye ou livre qui se nomme TAguillon de sainte amour. »

Fol. 53. « Cy commencent les admonitions tyrans aux choses inter-

nelles et parle de internelle conversation. — Hegnum Dei iulra vos

est, c'est-à-dire le règne de Xostre Seigneur est dedens vous... » Pre-

mière partie de Vbnitalion. — Fol. G3. « Cy commence le livre de

internelle consolacion. De rinternelle locution de Jhesu Crist à l'ame

fidèle. Je orray quelle chose mon Seigneur et mon Dieu parlera en

moy... Kxplicit le livre de internelle consolacion. « — Fol. 102.

u Cy commence le livre de la parfaite ymitation de nostre Seigneur

Jhesu Crist et du contempt des vanitez de cestuy monde, contenant

XXV chapitres. — Q^y me sieult, il ne va pas en ténèbres... ^ — >c Cy

fine le traittié contenant trois partyes, c'est assavoir les admonitions

trayans aux choses internelles, les consolations inlernelles et la par-

faite imitation de Jesu Crist, et du contempt de toutes les vanitez du

monde. »

Fol. 118. « Cy commence le miroir de l'ame qui contient trois

partyes. — monde faulz et decepvable et immonde, pourquoy te

avons nous tant amé... » La deuxième partie au fol. 152, la troisième

au fol. 181. Traduction d'un texte latin.

Fol. 191. Méditation. « Omnes homines naturaliter scire deside-

rant. Toute créature raisonnable naturellement appete science, pour

tant que science... "

Ce manuscrit paraît avoir été copie sur le n" 231 (voir plus loin).

En tête, table des chapitres des différents traités (4 feuillets).

XV^ siècle. Parchemin. 4 et 196 feuillets. 370 sur 216 niillini. Ini-

tiales ornées fort jolies; ;ï colle du fol. 1, armoiries de Baudoin

de Lannoy, seigneur de Moicmbaix. Grandes peintures de l'école

flamande, d'une bonne main, aux fol. suivants : 1 (Gerson prê-
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chant; 24 personnages); 35 (même sujet, 17 personnages); 53 (autre

scène de prédication); 03 (triomphe du Christ); 102 (le Christ ensei-

gnant) ; lis (un prêtre et deux jeunes filles, interlocutrices du Miroir

de Tânie); 152 (sujet analogue); 181 (id.j. Rel. moderne veau à fer-

moirs. — (Maison de Croy.)

251 (222). « Sermons de frère Franchois Hégis, prédicateur de la

royue de Hongrie. » Au nombre de 11 ; début du premier : (^ Qui me
invenerit inveuiet litam et bauriet salutcm a Domino... (j'cst-à-dire

celuy qui me trouvera... ;; Cette reine de Hongrie est Marie (riutricbe,

sœur de Charles-Quint, régente des Pays-Bas; quant À François Régis,

Mangeart suppose que c'est un certain Père Régis, de l'Ordre des

Mineurs, mort en 1573.

Fol. 197. Traité anonyme. « Pour tous biens que doit aymer et

prétendre une personne, c'est de sauluer son ame et luy pourcacbicr

paradis... Explicit le Régime et la disposition de bonne conscience. «

XVl" siècle. Papier. 244 feuillets. 194 sur 135 millirn. Rubriques.

Rel. veau. — (Maison de Croy.)

252 (223). " Prospcri de vita contemplativa. Diu multumque reni-

sus voluntati tue... Explicit liber Prospcri de vita contemplativa. Deo

gratias. n C'est le traité bien connu de Julianus Pomerius.

Fol. 53. Traité sur le pouvoir des conciles et du Pape. « Omnis

utrinsquesexus... Joannes Andrée... in no. sua dicit concilium esse... ^i

Fol. 04. « Tractatus Nicolai de Lira, continens responsiones suas

contra argumenta cujusdam Judei contra (idem nostram. — Potens sit

exbortari in doctrina sana... Licet verbum propositum... » — a Expli-

cit responsio magistri Nicolai de Lyra ad quemdam Judeum, ex verbis

cuvangelii saucti Matbei contra Dominum nostrum Jhesum Christum

nequiter arguentem. »

Fol. 79. Sermon anonyme. « Cum fortis armatus custodit... Quia

beatus Ambrosius... »

Fol. 82. a Incipit declaratio magistrorum sacre théologie sancte

Universitatls studii Pragensis de articulis anno Domini 1380 inSuuevia

exortis et ad dictam Universitatem transmissis et eodem anno in die

sancti Blasii expeditis. — In exordio presentis negocii... »

Fol. 80. Vocabulaire de la Bible. « Angélus est Cbristus vel Spi-

ritus sanctus... » Juscju'au mot Mare.

Fol. 100. ^' Seriem hujus tabule, conlinentisauctoritates etsententias

TOME XXV. . 19
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Biblie...ego Jobaniies Calderini, minimus decretoruni doctor... » Fin :

" Et sic est finis tabule auctoritatum et sententiarum Biblie inductarum

in compilacionibus Decretorum et Decretalium quotataruni domini

Jobanuis Calderini, decretoruni docloris, anno a nativitate Domini

1384, iiir feria post Letare. «

Fol. 163. " Incipiunt dicta de viciis et virtutibus secundum Tbomam
de Aquino, ordinis fratruni Predicatorum. — Quatuor sunt virtutes

cardinales... ^ Attribution insoutenable.

Fin du XIV« et XV« siècle. Papier. 112 feuillets à 2 col. 300 sur

208 millim. Fcritura de plusieurs mains. Initiales de couleur. Rel.

basane. — (Maison de Croy.)

255 (224). Smaragdus. Diadema monacborum. « Hune modicum

libellum Smaragdus de diversis virtutibus collegit et nomen Diadema

monacborum imposuit... »

Fol. 61. Gérard de Liège. « Incipit liber de doctrina et dispositione

cordis. — Preparale corda vestra Domino. Verba sunt Sarnuelis... »

Fol. 137. " Sermo beati Jeronimi presbiteri de assumptione béate

Marie virginis. — Cogitis me, o Paula et Eustochium... » Attribution

fausse.

Fol. 149. Recueil de miracles de la Vierge. « Ad oranipotentis Dei

laudem cum scpe recitentur sanctorum miracula... » Début du premier

paragraphe : « De quodam archiepiscopo. Fuit in Tolitana urbe... «

Fol. 180 v". " Passio sanctarum virginum Fidei, Spei et Caritatis.

— Cum vcrbi Dei predicatio per totum curreret orbem... »

Fol. 183. u Vila sancte Eufrosine virginis. — Fuit vir in Alexan-

dria... »

Fol. 188. " Incipit meditatio beati Bernardi abbatis. — Alulti multa

sciunt... Explicit meditacio sancti Bernbardi abbatis, scriptaperfratrem

N., in Spanheym, anno Domini CCCG LXXX, in die sanctorum marti-

rum Johannis et Pauli. »

Foi. 200. u Visio ammiranda Tondali militis. — Venerabili ac Deo

dévote domine B., Dei dono abbatisse, frater Marcus sibi devotus

fanmlus... Cum muUi... Explicit visio ammiranda Tunduii militis,

scripta per quemdam monachellum, natum ex Tburingia, professum

in Spanheym, monasterio in Saxonia. »

Fol. 214. Dialogue en allemand, 110 vers. Début:

t Mcnsche, gedencke gegen Got an midi... »
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Fin : '. Explicil rnatcria optiina inslrucns cuni qiiali paciencia Crux.

portetur. «

Fol. 215. " Via icligiosorum.

Ci'istus nobis Iradidit liane formam vivendi

Ut mandatia vaiiilas possit vilipendi... i

189 vers.

Fol. 21G v°. Autre poème analogue.

a IVisi caste vivas et serves que jubet abbas. ..

Explicit doclrina optima de cella. » 48 hexamètres.

Fol. 217. « Exhortatio beati liernardi ad juvenem monachum. —
Monachus semper cogitet quare venerit, dicens sibi : Amice, amice, ad

quid venisti... '^

Fol. 217 v\ Extrait de S. Grégoire.

Fol. 219 V. a Exercicium brève et optimum. — In tribus hiis exer-

ciciis te diligenter examina... Explicit in Spanheym. «

Fol. 219 v°. a De confessione. Ut ait magister Matlieus de Craco-

via... n Modèle d'examen de conscience.

Xl> siècle. Papier. 221 feuillets à 2 col. 292 sur 206 millim. Ini-

tiales dj couleur. Rel. bois et basane. — (Maison de Croy.)

254 (225). Thomas de Cantimpré. « Incipit textus de proprietatibus

apum, ex multis libris philosophorum pro fundatione primi libri hic in

unum coUectus... v Début de la dédicace : a Reverendo in Cliristo

patri fratri Humberto, ordine {sic) Predicatorum, frater humilis cujus

nomen ad presens non urget nécessitas nominari... Incipit liber primus

qui dicitur Bonum uniiersale de apibus. Unum caput Christum... » La

fin manque; derniers mots : a Clericus ignem de lampade sumens,

comburere hereticum cepit... v

Fol. 118. a Incipit epistola beati Bernardi abbatis ad domnum
Robertum, monachum et cognatum suum, qui ordinem Cysterciensem

post professionem dimiserat et ad Cluniacum se transtulerat. — Satis

et plusquam satis... »

Fol. 121. te Excerpta de fratribiis Cisterciensibus. — Instante tem-

pore quo emeritorum laborum pater Stephanus senex in gaudium

Domini sui introducendus... y^ Court recueil d'extraits et de miracles.

XIV'« siècle. Papier encarté de parchemin. 129 feuillets. 272 sur

208 millim. Rel. parchemin. Sont blancs les feuillets 20 à 22, 98^

19.
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D9, 110, 111, 118. — (Bibliotheca fratrum Minorum Recollectorum

conventijs Valencenensis, cella 22, littera c, n" 1.)

255 (226). « Libri quinque de formicarum proprietatibus et actio-

nibus, que omnia spiritualiter explicantur, auctore Johanne Nider,

sancte théologie professore, qui vixit tempore concilii Constanciensis

et Basiliensis. — Pcragraiis crcbro partes quasdam... Vade ad for-

micas... » — « Explicit quinlus ac totus Formicarii liber juxta editio-

nem fratris Johannis Xider, sacre théologie professoris eximii, qui

vitam tempore concilii Constanciensis Basiliensisque duxit in humanis

féliciter. Dco gratias. 1482. ;>

Fol. 172. Recueil de miracles de la Vierge. Début : « Quamvis Spi-

ritus in libro Sapientie dicat quod mater eterni régis major sit omni

laude... itaque ego Franciscus pro meo modulo... in unum collegimus

aliqua ipsius divine Virginis miracula... n En trois parties : clercs,

laïques et chevaliers.

XV'« siècle. Papier. 250 feuillets à 2 col. (les feulUels 167-171

sont blancs). 290 sur 207 millim. Initiales de couleur. Rel. bois et

basane gaufrée, traces de fermoirs en cuivre. « Liber mouaslerii

Sancte Marie virginis in Pfaffen Swabenheym, diocesis Moguntinensis.

Fr. Arnoldus.— Liber monasterii Béate Marie virginis in Swabenheym,

orilinis canonicorum regularium prope Crutzenach, Moguntinensis dyo-

cesis. » — (Maison de Groy.)

25G (227). « Tractatus de beatitudine, complectens quatuor primas

quaestiones Primae Secundae beati Tliomae. n Début : « Post tracta-

tum de religioso statu... »

WV siècle. Papier. 85 feuillets. 317 sur 205 millim. Initiales de

couleur. Demi-rel. moderne. — (Saint-Amand.)

257 (228). Fragments et opuscules de théologie.

Fol. 1. « De octo beatitudinibus. « 1 page.

Fol. 2. « Incipit liber de consolacionibus théologie. — Quoniam

secundum Apostolum quecumquc scripta sunt, ad nostram doctri-

nam... Et in hoc terminatur hoc opus magistri Mathei de Crakovia,

episcopi Wormaciensis. " Au fol. 36 v", table de l'ouvrage.

Fol. 37. « Incipit liber de superstilionibus magistri Nicolay Gawr,

magni sacre théologie professoris, tune temporis decani in coUegio et

universitate llaydelbergensi. — Quoniam lumbi mei impleti sunt illu-
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sionibiis... — Explicit tractalus superslitionuiii, etc., compilatus et col-

lectus anno Domini MCCCC°etX'', etc. » Table de i'ouvrajje au fol. 72.

Fol. 02. " De decimaïuin solucione. » Ilecueil de notes.

Fol. 65. Trois sermons, portant cette rubrique : « Ex Socco, de

sanctis. » Voir à ce sujet Hain, Repertorium, n. Li826. Début du pre-

mier : « Qui vicerit, faciam... Super quo verbo dicit sanctus Bene-

dictus... n Pour les fêtes de S. Georges, de S. Laurent et de S. Xicolas.

Fol. 71. Sur TAssomption de la Vierge, extrait du traité sur TAve

Maria de Frère Augustin d'Ancùne, des Augustins.

Fol. 72 v°. u Sermo de novem peccatis alienis. — Si videbasfurem...

Scilicet ei in peccato... » De Matbieu de Cracovie. — A la suite, note

sur les dangers de la danse : « Nota quod septem sunt mala in cho-

rea... » Puis court sermon anonyme : « Ego sum pastor bonus. Job.

Ad bonitatem pastorum accidentalem... »

Fol. 75v"-77. Table alphabétique, avec cette note : « Hoc registrum

pertinet ad summam Bisani, in alio libro scriptam. 5) 11 s'agit de la

Somme de Barthélemi de Pise.

Fol. 78 \\ " Misit rex Saul apparitores... David qui interpretatur

desiderabilis significat peccatorem... — Expliciunt quedam excerpta

de libro qui dicitur Lumen anime, dictatus a papa Johanne, naturalem

philosophyam transferens ad veram sophyam spiritualem. Ora pro scrip-

tore. »

Fol. 90. ^ Multorum tam clericorum quam laycorum querela...

Explicit tractatus de conscientia et ratione magistri Mathei de Kra-

kovia. Ora pro scriptore. »

Fol. 103 \\ :t Miraculum pulchrum de sancto Thoma, apostolo

Dei. » Copie de la lettre de l'abbé Eudes, déjà citée au n" 198.

Fol. 104 v°. Deux courts sermons anonymes. « Elegi et sanctifîcavi

domum... Verba premissa IP Paralipomenon VII° sunt scripta... » —
« LetiGcabo eos in domo orationis mee. Libenter et voluntarie... «

Fol. 107. « Sermo de monacbis, de clericis et laycis. — Spiritus ejus

ornavit celos... Triplex distinguitur celum... »

XV" siècle. Papier. 108 feuillets en partie à 2 col. 287 sur 207

millim. Initiales de couleur. Même écriture que le ms. 224. Bel. ba-

sane. — (Maison de Croy.)

258 (229). Becueil de morceaux de piété, réunis et copiés par Her-

mann Hertaing, moine de Saint-Amand.



•294 MAXUSCRITS

Fol. 1. u Ex Exercitio spirituali palrum vel fratrum ordinis divi Bene-

dicti, de observantia Bursfeldensi. «

Fol. 7 \\ " Centuni meditationes cum totidem orationibus de Pas-

sione Domini, authore Hcnrico Suso, ordinis Predicatorum, ex Horo-

locjio sapientiae. "

Fol. 14 v". u Oraliuiiculae quas suffragia vocitamus, ex Missali de-

ipromptae. »

Fol. 20. « Locupletissimum beatae Virginis matris Mariae myrothe-

ciurri. » Ecrit en forme de croix.

Fol. 21. a Septeni psalmi poenitentiales, ad landeni Virginis matris

conversi. »

Fol. 23 v**. « Ex contemplationibus idiotae de beata Virgine. >•>

Fol. 29. « Ex Summa mysteriorum Christianae fidei, autore fratre

Francisco Titelmano, ordinis fratrum Minorum. ii Édité en 1571.

Fol. 52. « Ex doctore sanctae theologiae Gaspare Loarte, Societatis

Jesu, de Virgine matre. »

XVI" siècle. Papier. 113 feuillets. 210 sur 150 millim. Lettres à

cadeaux. Rel. veau. — (Saint-Amand.)

239 (230). « Cy commence le livre de la vie contemplative. —
Aucuns se poroient donner merveilles pourquoy de matere haulte... "

Texte français original du De monte conlemplationis de Jean Gerson
;

dans le titre Fauteur est appelé a Jehans de Garchaux ^
; le manuscrit

ne renferme que 40 chapitres au lieu de 45; table des rubriques à la

suite du texte.

Fol. 22 v\ « Chi commenche li secres parlemens de Tomme contem-

platif à son ame et de Tame à Pomme sur la povreté et mendicité

spirituele... Ala povre, ma malade, ma chartryere... » De Jean Gerson.

Fol. 53 v°. a Cy commenchent les meditacions Hugue de Saint-

Victor appelles les Erres de Pâme... Je appelleray m'ame secrète-

ment et par très aimable conseil... w Traduction du traité bien connu

De arra animae.

Fol. 99. " L'aguillon d'amour... Ave Maria... A toy, roy souverains,

mon très poissans créateurs... » Traduction du Stimulus amoriSj par

Jean Gerson.

Fol. 157. Traité mystique, que Mangeart intitule Miroii' de confession.

Début : « Quant je regarde quel vie j'ay menée... -^

Fol. 166. " Cy commenche le retour du coeur perdut. — Sire Dieux,
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douls, miscricors et justes, qui pour chc vous courchiès à nous poires

pechicurs... »

Fol. 182 v\ u Les biens et les grasces que Dieux a fait pour nature

humaine, commenchant de le création du monde jusques à l'Asccn-

tion. — Biauls sires Dieux, qui es le saint des sains... » Les vingt

premiers chapitres forment une courte histoire de la création, puis

au fol. 197 \°
: u Clii commenche le vie Jliesu Crist au loncq selonc le

tcuste. n C'est une traduction des évangiles de l'année, avec la souscrip-

tion suivante : « Chi finent les cuvangilles nostre Seigneur Jhesu Crist

seloncq les IIII tcustes qui racontent sa benoite vie, comment il

conversa sur terre, r^ Ces deux parties ont pour titre courant : u La

vie Jésus Crist. »

Fol. 242. « Mon très chier frères, nous sommes en ce monde fuyans

et passans nos jours comme umbre... Explicit le Miroir des pécheurs. »

Traduction du latin.

XV« siècle. Papier. 247 feuillets. 295 sur 206 millim. Rel. bois et

veau. — (Maison de Croy.)

240 (231). a Cy commence la seconde partie de ce présent livre,

et parle tout premièrement en gênerai de la vieulté de condition

humaine. — Or convient pour la seconde partie de ce présent livre

enseingnier comme est ville... » Fol. 227 v% troisième partie du traité.

Finit au fol. 272. « Cy Gne le Miroir d'humilité, grosse par David

Aubert, en la ville de Bruges, l'an mil IIIPLXIl. ^^ Sous ce titre, tra-

duction paraphrasée du De vilitate conditionis humanae d'Innocent III.

— La première partie de ce manuscrit est aujourd'hui à la Biblio-

thèque nationale de Madrid (voir h. ce sujet un article de M. Durrieu,

Bihl de VÉcole des chartes, LIV, 27 4-276).,

Suivent huit feuillets non cotés, dont trois blancs , renfermant

les rubriques des Sermons sur la Passion de Gerson et de l'Imi-

tation.

Fol. 273. Jean Gerson. Sermons sur la Passion. Voir plus haut,

n° 221; le second est au fol. 319. A la suite, on trouve « ung petit

traittié pour traire à moralité toute la Passion de Jhesu Crist nostre

Seigneur » . — Puis à la fin (fol. 345) : " Explicit la Passion de nostre

Seigneur Jhesu Crist, filz de Dieu le Père tout puissant, abregie,

grossée par moy David Aubert, en la ville de Bruxelles, l'an mil CCCC
soixante et deux, n
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Fol. 345 v". ': Cy commencent les admonitions tirans aux choses inter-

neles et parle de internele conversation, r — Fol. 360. a Cy com-

mence le livre de internele consolation. De rinternelle locution de

Jhesu Crist à Tame fidèle, n — Fol. 418 \\ u S'ensieut le livre de la

parfaitte imitation de nostre Seigneur Jhesu Crist, et du contempt de

toute vanité, n A la fin, fol. 414 v" : « Cy fine le volume contenant

trois traitliés, c'est assavoir les admonitions traians aux choses inter-

nelles, les consolations internelles et la parfnitte imitation de Jhesu

Crist et du contempt de toutes les vanitcz du monde, grosse

Fan mil CCCCLXII parle commandement et ordonnance de très hault,

très excellent et très puissant prince Phelippe, par la grâce de Dieu

duc de Bourgoingne et de Brabant, etc.. n Au-dessous la signature :

« Margarete d'Engleterre » ; il s'agit ici de Marguerite d'York, femme

de Charles le Téméraire.

XV" siècle. Parchemin. 8 et 234 feuillets marqués 211 à 44i.

395 sur 279 millim. Superbe écriture; initiales bleues, rouges et or;

réglure à l'encre violette. Dix peintures remarquables décrites lon-

guement par Mangeart. Ce beau volume a appartenu à « Otes Lannoy

de Baudechon ». Le premier volume, aujourd'hui à Madrid, avait été

commandé à David Aubert par Philippe de Croy, seigneur de Quié-

vrain; il passa ensuite aux mains de Maximilien de Horne, seigneui-

de Gaesbeck, et fut sans doute confisqué lors du procès contre l'igmonl

et ce personnage. Nous pensons que la copie de VImitation fut ajou-

tée au manuscrit primitif vers la fin du XV® siècle. Rel. moderne

veau. — (Maison de Croy.)

2il (232). " Douloureuse vision et complainte de l'homme estant

en l'article de la mort, aveuc pluiseurs beaulz enseignemens servans à

toutes personnes quy ont voulenté de bien mourir. — Souverain roy de

paradis, quant je ramembre en ma mémoire que tu es mon Dieu et

que tu m'as créé par ta divine puissance... t) Sous forme de dialogue

entre Sapience et le disciple. Table des rubriques en tète. C'est le

Trésor de Sapience, que certains manuscrits attribuent à Gerson; voir

Paulin Paris, Manuscrits français, t. VII, p. 392.

Fol. 58. « S'ensieut ung très prouffitablc traittié et enseignement

du dévot docteur saint Bernard, appelle le Miroir des Pécheurs, qui est

moult utile pour ramener la créature humaine à congnoissance de

Dieu et de soy meismcs, car l'ignorance de celle congnition maine

pluiseurs à perdition ctcrnele, connue assez tcsmoingne la sainte Escrip-
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ture qui dit : Ijjiiorans ignorabitur.— Mes très chers frères et scurs. ..,

sçavoir devons... j>

XV« siècle. Parchemin. 8 et 1G3 feuillets. 2G5 sur 188 millim.
Initiales de coiilenr. Miniature au fol. 1. Rcl. veau. « Ce livre est à
mons. de Moulcnhaix, Baud. de Lannoy. » — (Maison de Croy.)

2i2 (232 ^?5). « Incipit liber Lotharii, lévite et cardinalis, de vili-

tatc conditionis humane, qui Lotharius postca Innocentius papa tertius

dictus est. — Modicum otii... w

Fol. 16 V". « Magister Gaufridus Anglicus ad imperatorcni pro libe-

ratione régis Anglie Ricardi.

Impcrialis apex cui servit poplite flexo... «

20 vers.

Puis, 8 vers intitulés : " De tribus cellulis memorie.

Gum tribus ancillis Fapientia régnât in arce

Vcrticis, in llialamis expaciata tribus... »

" Incipit prologus magistri Galfridi Vinesalû ad Innocentium papam
de artiflcio loquendi.

Papa, stupor miindi, si dixero papa nocenti... »

C'est le Poetria.

Fol. 45. <c Prologus in parvum Doctrinale seu Parabolas philoso-

phie. » Prologue de 21 vers :

« Doctrinam tcneris tradere menlibus... »

Puis Pouvrage qui compte 1119 vers :

« A Pliebo Pliebe lumen capit, a sapiente... «

C'est le poème bien connu d'Alain de Lille.

XIV« siècle. Parchemin. 56 feuillets en partie à 2 col. 290 sur 193
millim. Initiales de couleur. Dcmi-rel. moderne. — (Saint-Amand

;

ancien L, 266; Sanderus, L, 272.)

245 (233). Long ouvrage mystique dont nous n'avons plus que la

seconde partie : « S'ensieut le second mariage et espousement, c'est à

sçavoir de Dieu le filz et de l'ame pécheresse, en la personne de Marie

Magdelaine. Le premier chapitre. — iVe timeas, Maria... c'est-à-dire,

ne crains pas, Alarie, car tu as trouvé grâce envers Dieu. Je désire et te
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requiers, ma très cliiere cousine et très cordiale seur en Jhesii Crist,

que de ung cuer dévot soit saluée par les paroles angelicques... n

85 chapitres, en prose mêlée de pièces de vers dont Mangeart publie

quelques-unes.

Fin : « Icy fine le second mariage et espousement entre Dieu le

fîlz et Tame pécheresse, faisant penitance en la personne de Marie

Magdalaine, escript et fine le derrenier jour de febvrier Tan

mil CCCG IIII^^ XI par l'ordonnance et commandement démons. Baul-

duin de-Lannoy, seigneur de Moulembais, de Sorres et de Torcoing,

chevalier de l'ordre de laThoison d'or, second chambellan du roy des

Homains et de mons. l'archiduc Phelippe, duc de lîourgongne, son filz,

capitaine et gouverneur des chasteau et ville de Lille, Douay etOrchies. »

— L'original latin de ce traité mystique existe k Lille [Calai. Leglaij,

n° 108), dans un manuscrit daté de 1477 et sous le nom de Jean

d'Eeckhoute, trésorier de Saint-Pierre de Lille, dont en connaît

d'autres ouvrages analogues.

Xl> siècle. Parchemin. 3 et 304 feuillets. 388 sur 266 inillim. Ini-

tiales ornées, dont l'une renferme les armes de Baudoin de Lannoy;

grande miniature allégorique au fol. 1. Rel. moderne veau fauve.

« Ce livre est à Françoise de Barbanchon, dame douagière de AIo-

lembaix. » — (Maison de Croy.)

244 (23 i). Alfonse de Spina. La Forteresse de la foi, traduction

française. « Cy commence la table de ce présent volume intitulé la

Forteresse de la foy, lequel contient en soy V livres particuliers... "

— Fol. 22. « Prologue du translateur. A tous vrais catholiques, fidèles

et loiaux Chrestiens... " — Fol. 24. u S'ensieult le proheme de

l'acteur de ceste présente forteresse de nostre foy. Turris fortitudinis...

Ces parolles sont escriptes en la psalme LX'... »

Fol. 520. « Ichy fine le quint livre et consequamment le fin et terme

de cest livre intitulé la Forteresse de la foy. » Cette traduction est

attribuée par un manuscrit de la Bibliothèque nationale (fran-

çais 20067-69) à Pierre Richart, dit l'Oiselet, prêtre et curé de

Marques.

XV" siècle. Papier. 520 feuillets à 2 col. 385 sur 278 millim. Ini-

tiales de couleur. Au fol. 27, grande peinture sur vélin, représentant

le siège de la Forteresse de la foi par les ennemis de Dieu. Rel. bois

et basane. « Ce livre est à Françoise Barbenchon, dime douagière de

Molcmbaix. » — (Maison de Croy.)
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2^î> (2;^5). " Divers instructions et doeuniens très utils pour aclie-

miner une àine à la spiritualité et vrayc thcolojjie mystique. » Extrait,

d'après le litre, de VAnatomie de Vainc du P. Constinitin de lîarbançon,

Capucin; du Mont-Carmel, de la Nuit obscure et de la Vive flamme

d'amour an P. Jean de la Croix, Carme déchaussé; enlin des œuvres

de S. François de Sales.

XVll« siècle. Papier. 21G feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

24G (236). Recueil de fragments de théologie mystique.

S. François de Sales. « Le directeur spirituel. » Copié en 1G47 par

Lambert Taisne, moine de Saint-Amand. A la suite, fragments mys-

tiques recueillis par le même.

Fol. 50. « Cincq documents fort remarquables pour pouvoir servir

Dieu, ri

Fol. 51. a Incipit ordo qualiter fratribus in monasterio religiose ac

studiose conversari ac Domino militare oportet, editus a sanctissimo

pâtre Benedicto. » Fragments d'une règle attribuée à S. Benoît.

Fol. 56. « Modus et forma quotidiani exercitii monachorum. ^

Prières.

Fol. 67. " Examen de conscience. » En français.

Fol. 69. " Divi Bernardi confessio ad abbatem. — Audi ergo, pater,

miserum peccatorem... »

Fol. 71 v°. a Joannis Trithemii compcndium spirilualis exercitii. »

Fol. 74 v\ Heures ou prières à Jésus et à la Vierge.

Fol. 79. Passion selon S. Mathieu.

Fol. 81. « Formula honestae vitae ex D. Bernardo. — Petis a me,

frater charissime... " Au fol. 82 v% recette contre les foulures.

XV11« siècle. Papier. 82 feuillets. 295 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. En tête, portrait de S. François de Sales, gravé par Martinus

Baes. — (Saint-Amand.)

247 (237). Fol. 1. « Incipit Arrii disputatio dctestanda. — Dominus

noster Jésus Christus unigenitus... » — « Explicit Arrii disputatio. »

Fol. 8. « Incipit beati Augustini responsio. — Eorum praecedenti

disputatione hac respondetur... »

Fol. 45 \i\ " Explicit saucti Augustini responsio contra Arrianos. —
Incipit primus liber sancti Ambrosii contra eosdem féliciter. — David
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uno lapidis ictu Goliae frontem... >) Trois livres. Ce sont probable-

ment les livres III k V du De fide ad Gralianum^ mais le début diffère

(cf. Aligne, 16, col. G13 et suiv.).

Fol. 69 v°. a Aurelii Augustini episcopi Soliloquiorum incipit liber

primus. — Volventi michi multa... « Le fol. 70 a été récrit au

XIP siècle. — Au fol. 125, la note suivante : " Deo protegente et

Remegio abbate jubente, Aiglulfus nimiuni peccator fecit liunc libel-

lum. Preco vos qui legitis ut pro me precetis. "

Fol. 125 v°. « Incipit epistola Alcuini ad Carolum imperatorem de

septuagesimo, sexagesimo et quinquagesimo. — Benedictus sit Deus,

pater omnium, qui te creavit... r> Aligne, 100, col. 259-263.

Fol. 131. « Item ad domnuni regem de saltu lunari... Soient itaque

de fonte caritatis... » Sous le nom de Flaccus à David. Ihid.y 100,

col. 254-256.

Début du \\^ siècle. Parchemin. 135 feuillets. 2i2 sur 161 millim.

Rel. bois, peau blanche. — (Sainl-Amand; Index major, LXXIV;

ancien A, 90; Sanderus, A, 62.)

248 (238). Servat Loup. De tribus quaestionibus. — En tête, plu-

sieurs pièces relatives à la publication de l'ouvrage, dont une lettre de

François Dubois (Sylvius), doyen de Saint-Amé à Douai, une pièce

signée du même et de Georges Colvenère, une lettre de D. Antoine

Grimbert à Jean Carton, abbé de Saint-Amand.

Le même. Lettres à Hincmar, arcbevêque de Reims, et à Cbarles le

Cbauve, touchant la prédestination.

Le même. Collectaneum de tribus questionibus.

XVIP siècle. Papier. 36 feuillets. 310 sur 200 millim. Couvert-

parchemin. — (Sainl-Amand.)

249 (239). Gilbert de Westminster. Dialogus inter Judeum et Cliris-

tianum. Début : " Reverendo patri et domino Anselmo, Cantuariensis

ecclesie arcbiepiscopo, suus servus et filins Gislebertus, Westnionasterii

cenobii procurator et servus, prospcram in bac vita diuturnitatem et

beatam in futura eternitatem. — Paternitati et prudentie tue discu-

tiendum mitto libellum... :) De Gilbert Crispin, moine du Bec, puis

abbé de Westminster (V. Hist. lilt., X, 197-198); le texte est dans

Migne, 159, col. 1005-1036.

Fol. 21 v°. « Incipit libellus Ivonis, Carnotensis episcopi, de sacra-

l



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE l ALE\CIE X XE S. 301

mento dcdicationis... Quoniam ad dcdicationem... r^ Mijjnc, 1G2,

col. 527.

Fol. 27 v°. « De sacramcntls ncopliitorum sermo habitus in synodo.

— Quoniam populus ad (idem vocatus... n Ibid., col. 505.

Fol. 32 v°. « De cxcellcntia sacroruni ordinuni et vita ordinando-

runi. — Quia cliristianam militiam in baptisniatc... n Ihid.^ col. 513.

Fol. 37. « Sermo cujus supra de significationihus iudumentorum

saccrdotalium. — Quia sanctitas ministerii... » Ibid., col. 519.

Fol. 42 V". a De convcnienlia vcteris et novi sacerdolii. — Bénéficia

quç pro salvandorum... » Ibid.^ col. 535.

Fol. GO V". " Incipit divini mysterii expositio, édita a Cinomannensi

episcopo Hildeberto.

Scribcre proposui que mystica sacra prionim... i

Fol. 70 v°. Recueil de neuf autres pièces du même. — a. Sur Alel-

cbiscdecb.

« Melchisedech Domino panem vinumque litavit... »

Autre copie au fol. 74.

h. « Quç sit differentia sacrificii veteris et novi Testamenti.

Impia Jiidea ridet libamina sacra... »

c. Sur TEucbaristie.

a Accclesiç circa sacre sollemnia misse... «

d. « Est ratio quod pars altaris dextera missç... r>

e. a Affines consanguineos connubia prima... »

f. « Ade peccatum quç convenions aboieret... " C'est le Car Dem
homo.

g. « In Natale sacro sacre sollemnia misse... »

h. " Sol, cristallus, aqua dant qualemcumque figuram... »

i. « Salve, festa dies, toto venerabilis evo... » Sur la fête de S. Etienne.

Fol. 76. Sermon anonyme. « Duo sunt, karissimi, que principali-

ter attendere... »

Fol. 79 v". Autre. « Xolum est dilectioni vestre quod milites seculi

bénéficia temporalia... »

Fol. 82. Hugues de Saint-Victor. De institutione novitiorum. u Quia,

fratres, largiente Domino... "

Fol. 105. Notes et mélanges. — Glose sur un passage de l'Evangile.
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— Fragment, commençant ainsi : « Lectionem esse incipientium, opus

perfectorum... « — "De un" gradibus. Quatuor sunt in quibus... '>

— et De Trinitate. Ad justitiam credere debemus... ^
, etc.

Xll" siècle. Parchemin. 11-i feuillets. 237 sur 143 millim. Initiales

de couleur. Demi-rel. veau. — (Sainl-Amand ; Index major, CCXCVI;

ancien I, 181 ; Sanderus, I, 223.)

2o0 (240). Traité d'Aix-la-Cbapelle; long mémoire, divisé en trois

parties, dont voici les titres :

Fol. 6-29. " Première partie des débats demeurez indécis à l'exécu-

tion du traitté d'Aix-la-Cliapelle, touchant la ville de Condé, fort de

Lynck, escluses et fortifications de Nieuport, avecq les arguments

advancés de part et d'autre en la conférence des commissaires des deux

roys à Lille. "

Fol. 30-65. " Seconde partie des débats demeurez indécis à l'exé-

cution du traitté d'Aix-la-Chapelle, contenant une sommière déduction

des argumens avancez de part et d'autre en la conférence des com-

missaires des deux couronnes à Lille, au regard des villes ou places

closes non fortifiées, et quelques autres ouvertes méritans considé-

ration particulière par dessus les villages et lieux ordinaires du

plat pays. »

Fol. 66-78. « Troisiesme partie des débats demeurez indécis à l'exé-

cution du traitté d'Aix-la-Chapelle, contenante une sommière déduc-

tion des argumens advancez de part et d'autre dans la conférence des

commissaires des deux couronnes à Lille, touchant les villages,

hameaux, seigneuries, censés et d'autres places du pays ouvert, n

XVIP siècle. Papier. 78 feuillets. 318 sur 205 milliui. Rel. veau.

Au fol. 1, la signature : ft Alexandre-Emmanuel de Croy. » — (Mai-

son de Croy.)

251 (241). Traité de paix des Pyrénées, travail analogue au précé-

dent. Divisé en trois parties, dont voici les titres :

Fol. 3. « Sommaire des argumens proposez de part et d'autre es

conférences des commissaires députez par les deux roys pour l'exécu-

tion du traitté de la paix des Pyrénées du 7""' novembre 1659, tenues

en la ville d'Arras. «

Fol. 47. « Abrégé des contestations demeurées indécises entre les

commissaires des deux roys, touchant les limites de Haynau. »
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Fol. ()9. a Abbrcgé des difûcultcz dcmcurces indécises, touchant les

limites de Luxembourg, w

XV il" ou Wllh sièclp. Papier. lOG foiiillets. .318 sur 20i millim.

Rel. veau. Au loi. 1, le nooi : « Alexandre-Emmanuel de Croy. »
—

(Maison de Croy.)

Îi52 (242). " Cartas del rey de Espaiia a sus provincias de Flan-

dras. 15 Recueil de lettres de la cour et du conseil de Castillc aux États

de Brabant, aux comtes de Solre et de Onatc, à don Francisco de

Mello, etc.; ordonnances et affaires administratives. Dates extrêmes :

1629-1636.

\Ub siècle. Papier. 98 feuillets. 315 sur 210 millim. Écriture

espagnole. Reliure assez curieuse en forme de portefeuille, parchenim

blanc avec pièces de cuir brun rapportées. — (Maison de Croy.)

255 (2i3). Relation de l'entrevue de Calais entre l'Empereur, le

roi de France et celui d'Angleterre (1521), adressée par un anonyme

a à très illustre, très haulte, très excellente et très heurée dame et sou-

veraine princesse madame Marguerite, archiduccesse d'Austrice et de

Bourgonguc, ducesse et douaigière de Savoye, contesse de Bour-

gongne, etc. « C'est la traduction, en langue wallonne, d'une relation

latine en forme de dialogue. Au bas du dernier feuillet, le vers :

^ Accipias aquilas, rex Carole, Gcsaris arm

XVI* siècle. Papier. 79 feuillets. 290 sur 196 millim. Rel. veau.

Au premier feuillet, le nom : « Croy. » — (Maison de Croy.)

254 (244). ^ Gerardi Corselii quaestiones in Justinianas Institu-

tiones. » — ^< Exceptae Lovanii, anno Domini 1605, a Pliilippo d'Ou-

Iremanno, valentiano. y^ Ce Philippe d'Outrcman, Jésuite, est le fils

de Phistorien de Valenciennes.

Fol. 95. " Tractatus de fendis, per D. Petrum Gudelinum, j. u. d.

consuetissimum, Lovanii, Philippo d'Oultremanno, valentiano, collec-

tore. s Publié à Louvain, 1624, fol.

Fol. 141. « Tractatus an et quando haercs teneatur ratum habere

contractum, a defuncto celebratum, ejusque facta approbare, et expli-

catio legis Cum a matre, C. de reivindic, per D. Balduinum Van der

Piet, j. u. d. r Jurisconsulte de Douai, mort en 1609.



304 MAMSGRITS

Fol. 147. « Consultatio clarissimi liri D. Gerardi Corsclii, super

dubio quodam professionis. »

XVII« siècle. Papier. 150 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

clieoiin. — (Jésuites.)

2o5 (*245). Recueil de traités de droit.

Fol. 1 v°. Epitaphes de l'empereur Si^]ismond et du jurisconsulte

Jean de Lignano, en tout 20 vers, publiées par Mangeart, pp. 263-

204; 4 vers sur le ralzmanii, vin récolté en Allemagne en 1392.

Fol. 2. « In Domine Domini, amen. Aliegaciones hic scripte sunt

Lapi de Castioucho de Florencia, solempnissimi advocati Florentini,

abbreviate per me Antonium de Butrio. — In bac allegacione... r, Au

nombre de 132.

Fol. 122. « De nobilissimo balneo de Borreto, iu comitatu Bono-

niensi situato, et de eximia virtute aque ejusdem. » — Les feuillets 125-

127 sont blancs.

Fol. 128. « Bepetitio de cobabitatione clerici etmulieris. ^— u Hanc

repetitionem domini Antlionii de Butrio Gnivi ego Joliannes Leist de

Arheilg, anno Domini 1424, 22 die meusis julii. ^ — Les feuillets 151-

152 sont blancs.

Fol. 153. « Practica cap. de multa de preben. per conclusionem

tradita. » — « Ita pronuntiavit eximius decretorum doctor dominus

Ataldus de Attaldis, in scolis Bononiensibus, 1424. » — Au fol. 158,

conclusion de la répétition du fol. 128, et à la suite fragments ana-

logues. Souscription du dernier (fol. 105 v°) : « Ita pronuntiavit exi-

mius decretorum doctor dominus Altaldus, in scolis Bononiensibus,

anno 1424, de mensc may. »

Fol. 166. " Tractatus de juribus regni et imperii Bomanorum. »

Début de la dédicace de l'auteur, Léopold de Bebeuberg, à Baldewinus,

archevêque de Trêves : « Cum inter omnes principes... » — Fol. 203.

« Explicit liber translacionis imperii Romani cum suis juribus, per

partes declaratus.. . Hoc prolato tractatu ab ore doctoris decretorum

eggregii seu domini Lupoldi de Bebenburg prenotati, reportalur iu civi-

tate Kystetensi, sub anno Domini millesimo tricentesimo quadragesimo

primo, in octava assumpcionis beatissime V irginis Marie consunimatur,

comparatus vero a reverendo domino domino Alberto, summo prepo-

sito predicte civitatis et ejusdem semper augusto... « A la suite, listes

des électeurs, des princes de l'Empire, etc. Ce traité a été imprimé
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plusieurs fois au XVI* siècle, notamment dans le recueil de Schardius,

en 1566.

Fol. 204. Johanncs Calderini. « Auctorilatos novi et vcteris Tes-

tanienti transcripte in jure canonico. « Début : a Seriem hnjus

tabule... » Le nom de l'auteur est dans la souscription. Les feuil-

lets 295-299 sont blancs.

Fol. 300. " Ilepcrtorium ad libros Bohic... Explicit Rcpertorium

super librum H. lîoeyc, L42I. ') L'auteur se nomme : Henri de Albek,

chanoine des églises de Spire et de Bàle, docteur en droit canon.

Début : « Quia omnium habere memoriam... n Au fol. 3 il, la date

de L425. — Les feuillets 3i2-347 sont blancs.

Fol. 348. « Expositio terminorum legalium, composita secundum

alphabetum. — Abavus est patcr proavi... r. Jusqu'au moi Ypothomus

.

Même texte plus loin, n° 251.

Fol. 385 v°. Extraits du De clauslro anime d'Hugues de Fouilloy.

W« siècle. Papier. 385 feuillets (en parlie à 2 col.). 314 sur

213 millim. En parlie d'une main italienne. Initiales de couleur, qut^l-

ques-imes ornées de cadeaux. Rel. basane. — (Maison de Croy.)

2o6 (246). « Extraict des principaux articles des règlements faits

par l'ordonnance du roy Jehan et adveu des trois Estais généraux du

royaume tant de la Langue d'oïl que du pays coustumier. n

Page 13. Copie de l'ordonnance du 28 décembre 1355.

Page 65. « Relation de l'assemblée des trois estais de la Langue

d'oïl, convocquez à Paris au 15 octobre 1356, par Charles, duc de

Normandie, lieutenant général du roy Jehan, son père, pendant sa

captivité. »

Page 85. « Ordonnance de Charles, aisné fils de Jehan, roy de

France, et son lieutenant, duc de Normandie et daulphin de Vienne. «

Paris, mars 1356 (1357).

XVIIP siècle. Papier. 169 pages, 241 sur 182 millim. Rel. veau.

Au fol. 1, le nom : « Alexandre de Croy. » — (Maison de Croy.)

257 (247). " Usaiges et coustumes de la ville de Valentiennes. »

Détail :

Fol. 1 . a Articles des usaiges et coustumes de la ville de Valentiennes,

rédige par escript par messieurs les députez du conseil particulier'

de cette ditte ville, tenu le XXIH de juillet 1531. »

TO.ME XXV. 20
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Fol. 17. « Goustunies de l'an mil cinq cens trente quatre. ^

Fol. 94. « Ce sont aucuns poins trouvez par conseil des coustumes

de la dite ville de Valenciennes depuis les dites coustumes confirmées

par Sa Majesté, n

Fol. 97. « Les coustumes de la ville, banlieu et cliief-lieu de Valen-

/ciennes, décrétées le 24 mars 1540. «

Fol. 197. " Ordonnance de l'archiduc Albert, du 26 novembre

1612, sur le fait des rctraictes d'héritages de rentes constituées à pris

d'argent dans la ville, banlieu et chef lieu de Valenciennes. «

Fol. 206. K Indication des articles de la coustume... de Valen-

<:iennes de l'an 15 iO, dans la conférence des coustumes de Que-

noys. n

Fol. 207. Conférence des coutumes de 1540 et de 1629, et de

celles de 1534.

XVIII* siècle. Papier. 213 feuillets écrits. 237 sur 183 millim. Rel.

veau.

208 (248). « Coustume de la ville, banlieu et chef lieu de Val-

lencienne. « Texte de 1619. — A la suite, formules des serments dus

par le prévôt, par le comte de Hainaut à sa première entrée, par le

prévôt du comte, par le majeur et enfin par a les jurez de cattel n .

Fol. 69 v°. " Extraict des privilèges des marchets et de la loy de le

paix, dicte : Pax Deo placens, pro bonis arnica ci inimica malis,

donnée par Baulduin de Flandres, comte de Mons, en l'an 1114. »

XVII* siècle. Papier. 74 feuillets. 176 sur 143 millim. Rel. par-

chemin. Ancien possesseur : « Jean-Baplisle Baulde. »

209 (249). Coutumes et usages des ville et terre de Alortague.

Table à la fin ; en voici un extrait :

Salaires des membres de la haute cour de Mortagne (page 3), tarif

des amendes (page 5).

Page 19. Anciennes coutumes de Valenciennes; page 25, ordon-

nance de Charles-Quint, touchant les mêmes coutumes (1540).

Page 69. Placard du même empereur pour les Pays-Bas (1540).

Page 81. Privilèges des arbalétriers de Valenciennes.

Page 89. Remontrances des habitants de la terre de Moriagne au

comte de Solre, gouverneur de Touruésis, touchant la place du bailli

de Mortagne aux Ftats du pajs.
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Page 93. Ordonnance du 12 octobre 1598 toucliarit les monopoles

des marchands.

Page 97. Coutumes, style et usages de la cour de Mortagne, colla-

tionnés par Hulin, le 28 janvier 1591.

Page 149. Réduction de la ville de Tournai par le prince de Parme.

Page 153. Cartulaire des droits de vinages et de péages dus à Mor-

tagne, renouvelé en 1412.

Page 179. Déclaration des bois de Mortagne.

Page 211. Charte de Mortagne au nom d'Arnoul, châtelain de

Tournai (1450).

Page 229. Charte d'Hollain et accord entre l'abbé de Saint-Pierre

de Gand et Arnoul de Mortagne (1290).

Page 243. Charte des archers de Mortagne, renouvelée par Louis

Delwalle, seigneur de Mortagne (1561).

Page 251. Coutume générale de Tournai.

Page 314. Bans et amendes de Téclievinage de l'escroette de Mor-

tagne. — Fol. 321. Bans d'aoust du bailliage de Mortagne.

Page 323. Dénombrement des rentes, héritages et droits des ville

et massarderie de Mortagne, renouvelé par Absalon deThouars, écuyer

(février 1548).

XVII* siècle. Papier. 350 pages. 377 sur 234 millim. Composé en

1634 par le greflier de Mortagne, Noël Du Bois. Vendu à la mort de

ce greffier en 1694; possédé en 1703 par F. Duwelz, en 1748 par

Delbreuque. Cartonne. — (Donné à la Bibliothèque par Baligand, de

Mortagne, le 2 février 1851.)

260 (250). a Coutume, stil, usage et statuts de la ville, terre et

chef lieu de Saint-Amand en Pevele et de la terre contencieuse dudit

lieu, revisitez et au long ridigez par écrit, en obtempérant au comman-

dement de l'empereur notre sire Charles, cinquième de ce nom, par les

bailly
,
grand maire, prevot, frans jurés, eschevins et jurés de cette

ditte ville et terre, et avec eux bon nombre de personnes, pour ce assem-

blées par diverses journées, sçachans et connoissans lesdites coutumes,

comme d'article à article s'ensuit, n

Fol. 56. « Stil de la ville et terre de Saint-Amand et de la terre

contencieuse du même lieu. »

Fol. 72. « Coutumes, stiles et usances du baillage de Tournay et

Tournésis, Mortagne, Saint-Amand, appendances et dépendances,

20.
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renouveliez suivant les ordonnances de l'Empereur notre sire par mes-

seigneurs J. Oudeheste, lieutenant général, P. Dennetierre, D. E. Lié-

bart, Pliilippes Decordes et Cambry, conseillers, et Michel Desprin-

galles, en l'an 1550, le dix-liuitiesnie jour du mois de juin, r

Fol. 123 v°. « Coutume delà ville, terre et seigneurie de Mortaigne,

des appartenances et dépendances, tiré de la copie aulentique écrite de

la main de Xicolas de le Chapelle par moy, Servais Coelman, clercq de

Etienne Wibaut, procureur, demeurant à Saint-Amand, au mois d'avril.

Fan... 1(331. »

Fol. 159. ii Règlement fait par les prévôt et échevins de la ville de

Saint-Amand, concernant les maisons et bàtimens, le 22 juin 1742,

homologué par la cour de parlement de Flandre le 7 mars 17 43. n

XVIIP siècle. Papier. 2iG feuillets (sont blancs 1-11, 1G4-246).

228 sur 165 millini. Même écriture que le n° 246. Rel. veau. —
(Maison de Croy.)

261 (251). Recueil de traités de droit.

Fol. 1. Consultation. « Omnipotens Dcus adsit. Attenti predicti facli

contingencia et visis... — Finis presentis consilii... facti pcr eximium

utriusque juris doctorem, famosissimum doctorem Mrarijanum de

Zozinis, civcm Senensem, etcopiati perXicolaum Vetter, MCCCCLVIII,

XX junii. n

Fol. 8. Dictionnaire de droit, du mot Abaviis au mot Vpothomi. Voir

plus haut, n** 2 45.

Fol. 37. u Incipiunt quesliones super usibus feudorum, sparse per

glosas communis juris quas dominus Raldus de Periisio, juris utriusque

doctor, recoUegit. — Primo quero numquid... •)

Fol. 41. " Tractatus de potestatc summi pontificis. — Hortantur

quippe multa scu me verius cogunt, sanctissime ac benignissime pater...

Explicit cpislola missa cum tractato ad sanctissimum dominum nostrum

anno 1 459. Amen. « Attribué par la table initiale à '^ Galganus de Rur-

gensibus » , de Sienne.

Fol. 120. te lucipit tractatulus utriusque juris doctoris domini

Mariani de Sozinis, civis Senensis, super materia sortilegiorum^

scriptus ad reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum

Rysarion, de Grecia, cardinalem. — Cum superioribus diebus... s Le

fol. 149 est blanc.

Fol. 150. Le mémo. Tractatus de oblationibus. Début de la dédicace
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à Urbano Zcnodocliii , de Sainte-Marie de la Scala à Sienne. '- Cum
superioribiis diebus integcrrinie.. .

y^

FoL 190 \°. a Casus in quibns reqiiiritur spéciale mandatum, nec

sufficit générale. ^ Liste, occnpant un feuillet.

Fol. 192. K Tractatus de jejuniis Martini de Laude. — Scirc

debenius qnod omnis etas ab adolesccntia... tj

Fol. 203. " Tractatus de priiilegiis et immunitatibus clericorum. ;>

L'auteur se nomme " Bonaventura, natus venerabilis viri domini

Joannis, decretorum doctoris » .

Fol. 209 1°. ce Forma electionum. — In Cbristi nomine. Quia

propler transgressioncm. .. Hec Egidius ad laudem omnipotentis Dei.

Amen. »

Fol. 212. u Casus dispcnsalionum. »

Fol. 214. a Incipit tractatus de irregularitate domini Alariani de

Sozinis, iitriusque juris doctoris famosissimi, civis Senensis, anno

quinquagesimo sexto. — Ad audienciam bomicidium casuale... «

Fol. 258. Recueil de consultations de divers docteurs en droit canon

et en droit civil; quelques-unes sont en original; au bas de l'une d'elles

(fol. 365), on voit encore la trace du cachet. Noms des auteurs :

PVanciscus de Placencia, lîemensis, legum doctor; — P. de Ancbarano;

— MarianusZozinus ;
— lîenedictus de Arecio ; — Johannes de Ugubio

;

— Otbo Lapi Nicliolini de Sinigallis; — Nicolaus de Marcellis; —
Thomas Docti de Senis; — Petrus de Ambrosis de Esio; — Mathciis

Phylitiani de Perusio ;
— Baldus de Perusio; — Jacobus Biitriga; —

Xicolaus de Tudescbis, abbas ;
— Nicolaus, abbas Momacensis. —

Au fol. 307, fragment en allemand.

Fol. 391. « Tractatus de sequeslratione per D. Angelum Ubaldi de

Perusio. »

XV* siècle. Papier. 7 et ili feuillets. 288 sur 210 milliui. Initiales

de couleur. Titre courant. Table du temps en tète. Rel. basane. —
(Maison de Groy.)

262 (252). « Rapportz des blescheures saignez et gherit, comen-

chant le XP de juillet XVLXXV. » — Rapports de médecins jurés sur

des blessures faites à divers bourgeois de Valcnciennes, de 1575 à

1580; originaux signés.

XVP siècle. Papier. 11 feuillets écrits. 320 sur 205millim. Couvert,

parchemin. — (Archives municipales.)
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265 (253). Claude Cottereau, chanoine de Paris, u De jure et pri-

vilegiis militum libri très. » — Page 481. « Ejusdem de ofûcio impera-

toris liber unus. « Edité en 1539 par les soins d'Etienne Dolet, fol.

XVIIP siècle. Papier. 554 pages. 358 sur 227 millim. Probablement

de la main de M. Bottée. Demi-rel. — (Maison d? Croy.)

264 (254). « Mémoires des arrests rendus au grand conseil de

Malines, opinions diverses des s" conseillers, leurs raisons et fonde-

mens esquels ils ont rendus lesdits arrests; receullis par M. Cuvelier^

jadis conseiller audit parlement de Malines. » Préface en latin; table

des matières fol. 479-503. Le même recueil existe à Cambrai sous le

n" G17 {Cat. gcn., in-S", XVII, p. 257), mais attribué au conseiller

Du Fief.

XVIIP siècle. Papier. 503 feuillets. 300 sur 185 millim. Rel.

veau. Même écriture que le n" 247.

265 (255.) « S'ensuyvent les previlèges et ordonnances du pays et

duché de Limborg. r. Copie d'un registre datant de Pan 1530.

XVIP siècle. Papier. 93 feuillets. 200 sur 160 millim. Écriture de

deux mains. Cart. parchemin.

266 (256.) « Incipit textus VI libri Decretaliiim domini Bonifacii

pape octavi. ^^ La lettre de début est adressée aux maîtres et écoliers

de rUniversité de Paris. A la suite, table des titres.

Fol. 96. Abrégé de Gratien ou Flos Decreti. « Quoniam inter cetera

que utilia fore previdi... ideo ego Jo. Davint, yspanus, Aragonia

oriundus, professor jiiris canonici etcivilis... «

Fol. 114. " Incipit textus Clementinarum. r> La lettre de Jean XXII

est adressée à PUniversité de Paris.

Fol. 160 v". a Incipiunt constitutiones facte per sanctissimum patrem

dominum Jo. papam XXII. " Texte des Extravagantes, u Explicit textus

novarum constitucionum. r.

Fol. 187 v". " Sequitur constitutio Benedicti pape XII, super procu-

rationibus personarum ecclesiasticarum sive super moderacione earum.

— Vas electionis Paulus... Datuni Avinione, v° kal. januarii, pontiG-

catus nostri anno tertio. »

XU'*" ou Xl'»^ siècle. Parchemin. 191 feuillets à 2 col. 197 sur

137 millim. Initiales de couleur; titre courant. Rel. bois veau gaufré.

— (Saint-Amand.)
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2G7 {'->ô-) Xicolas de' Tcdcschi, abbc <lc I'al<Mmc. « l'iima et

seconda pars lecUne super libro primo Docretalium. » Table des

matières en tète. Le prologue (fol. 2 à 10) est d'une autre mam que le

corps du volume. Début du commentaire : « Oregorms ep.scopus.

Quoniam omnis ratio super... » La fin manque.

XV siôclc. Papier. 364 feuillets à 2 col. 412 sur 276 millim^ Ini-

tiales de couleur. Manuscrit italien. Uel. basane. - (Ma.son de Croy.)

OG8 (-•>58) Suite du précédent. « Secunda pars lecture super libro

secundo Decrctalium egregii domini Nieolai de Sieilia, abbatis decre-

torum doctoris faraosissimi. » Au début, partie d'une table alphabé-

tique, du mot oblalio au mot papa.

XV sicclo. Papier. 233 feuillets à 2 col. 412 sur 276 miUim. Ini-

tiales de couleur. Rel. basane. — (Maison de Croy.)

2G9 {=>59) Jean André. Commentaire sur les livres IV et V des

Décrctales. Début : « Christi nomen invocans, adbonorem ipsius et reve-

rendissimi patris mei domini Bonifaeii arcbidyaconi, qui d.vmam pro-

videnciam imitatus de me nicbilo aliquid fccit... ego Jobannes Andrée,

parvus decretorum doctor, summam brevissimam quam super quarto

libro Decretalium compilavi . . . » Commentaire sur le livre V au

fol 74.

Fol "87 « Tractatus permutationis beneficiorum. — Quia circa

materiam permutationum plurima dubia cotidie emergunt..^ ego Ire-

dericus de Senis, decretorum doctor minimus... , De Fredericus

Petrucius, dit de Sienne.

XV siècle. Papier. 295 feuillets à 9 col. 412 sur 277 miUim. Ini-

tiales de couleur. Rel. basane. - (Maison de Croy.)

070(260). Jean André.CommentairesurlesClémentines. «Jobannes.

Gratiosuml.ocnomeninterpretatur...Explicitapparatus
domini Andrée

super Clementinis. Amen. «

Fol 45. « Incipit apparatus conslitutionum domini démentis pape V,

a domino GuiUelmo de Montelauduno, decretorum doctore, editus. -
MagniOee bonilatis mireque pietatis... » Commentaire sans le texte.

« Explicit apparatus VU libri Decretalium. «

Fol 100 Explication de l'Extravagante SnscepH regmmn, par le

même'GuiUaume de Montlauzun. « Suscepti. Hec decretalis potest inli-
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tulari sub titulo de nep... Explicit apparatus extravagantis domini

Johannis pape XXÏI. »

XIV« siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 et 4 col. 445 sur 285 mil-

lim. Ecriture française. Initiales de couleur, vignettes, miniature à la

première page. Rel. bois peau blanche. — (Sainl-Araand.)

271 (261). Nicolas de' Tedeschi. Gloses sur les Clémentines. Début :

(c Johannes appellatione juris venit... n — "Et sic est finis omnium

glosarum Clementinarum domini abbatis de Scicilia (sîc) per me Til-

mannum de Leodio scriptorem. Deo gratias.

Qui cecidit, stabiii non erat il'.e gradu. »

Fol. 4i. Jean Pierre de Ferrarc. « Pratica. « — Début : a Quoniam

vita brevis ac inccrta qua fruimur... Explicit Pratica seu lectura exhimii

legum doctoris domini Johannis Pétri de Ferrariis. ^

XV" siècle. Papier. 265 feuillets à 2 col. 391 sur 278 millim. Ini-

tiales de couleur. Quelques annotations plus récentes. Rel. basane. —
(Maison de Croy.)

272 (262). « Recollecte composite per famosissimum doctorem,

dominum Dominicum de Sancto Geminiano, super duobus primis libris

Decretalium. « En tête, deux feuillets, fragments d'un autre traité de

droit, puis table des rubriques. Le premier feuillet du prologue manque ;

premiers mots actuels : « Dixi super glosam... n Au dernier feuillet :

« Explicit liber secundus domini Dominici de Sancto Geminiano. «

XV« siècle. Papier. 338 feuillets à 2 col. 410 sur 283 millim. Même
écriture et même ornementation qu'au n" 257. Rel. basane. —
(Maison de Croy.)

275 (263). « Recollecte composite per famosissimum decretorum

doctorem dominum Dominicum de Sancto Geminiano. » Manquent les

deux premiers feuillets ; le volume commence à la rubrique : " De cle-

ricis conjugatis. n

XV« siècle. Papier. 250 feuillets à 2 col. 411 sur 280 millim. En

tout semblable au n" 262. Rel. basane. — (Maison de Croy.)

274 (264). Recueil de traités de droit.

Fol. 1. De rcgulis juris, fragment du Digeste, avec commentaire,
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jusqu'au paragraphe : Omnia fere jura heredum. Début du commen-

taire : " Hcgiila est... Régula est brevis rerum narracio et quasi... » Le

premier feuillet est mutile. A la suite, texte du titre De verhorum signi-

ficatione.

Fol. 15. « Incipit Hreviarium cvlravaganliuni Rernardi, prepositi

Papiensis. — Juste judicate, judicnte recte, (ilii houiinurn... » Les cinq

livres. Nombreuses gloses marginales du temps. C'est la première des

collections canoniques publiées par Agostino de Lérida en 1G21.

Fol. 154 v^ Uecueil de quel([ues décrétales d'Innocent 111. Début de

la première : " Innocentius 111. Pastoralis officii diligentia et sollicitudo

quain geris circa executionem mandatorum nostrorum... ^

Fol. 155 \\ Épitaphe de Thibaut, comte de Champagne, enterré à

Clairvaux :

«« Hiinc Dcus ipsc thoriim milii stravif, utjiic cor corurn

iMe recolat, quorum rcs rego, servo chorum. »

XTII" siècle. Parchemin. 156 feuillets à 2 col. 275 sur 190 millim.

Initiales de couleur. Demi-rel. moderne. — (Saint-Am;ind ; ancien D,

178; Sanderus, D, 180.)

27o (2G5). Nicolas de' Tedeschi. « Consilia sive allegationes. »

Recueil de consultations, en deux livres, renfermant l'un Oi et l'autre

29 consultations; dans l'édition de Venise de 1G17, tome VIII, des

œuvres complètes, ces deux livres en renferment respectivement 108

et 98. Début de la première : « Facti contingentia talis est : Quidam

A. contraxit sponsalia... » A la fin du dernier morceau, la date 1470.

Fol. 170. Petrus de Ancharano. « Repetitio Codicis, Canonum sta-

tuta. » Début : a Premissoque ita fundamento solido... n Clause finale :

« Laus Deo, die x julii MCCCC LVl. Petrus. »

XV« siècle. Papier. 249 feuillets à 2 col. 390 sur 276 millim. Ini-

tiales de couleur. Écriture de deux mains différentes. Rel. basane. —
(Maison de Croy.)

276 (266). Recueil de décisions de droit canon, classées par ordre

alphabétique; début de la première : " Absenti filio... » Début de la

dernière : " Uxor... » En tète, autre table. Suivant Alangeart, ces déci-

sions se retrouveraient avec quelques modifications dans les œuvres de

Nicolas de' Tedeschi, édition de 1618, tome IX.

Fol. 204. Table de l'ouvrage suivant (449 articles).
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Fol. 210 v°. Recueil de décisions de la Rote. Début de la collection :

« In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo tricentcsimo sep-

tuagesimo sexto, die mercurii xxx januarii,... ego Wilhelmus Horboch,

alamanus, decretorum doctor niinimus,... conclusiones sive decisiones

infrascriptas... inccpi colligere et scribere continuando nsque ad

annum Domini millesimum tricentesimum octuagesimum primum ad

mensem maii, qno recessi de Urbe in religionem fidei ecclesie et domini

nostri Urbani pape VI ad rcgeni Francie, et hoc sub correctione et

emendacione omnium meorum predictorum et aliorum postea super-

venientium, melius sentientium. » A la fin : « Expliciunt decisiones

Rotae. ^

W" siècle. Papier. 311 feuillets à 2 col. 392 sur 276 millim. Ini-

tiales de couleur. Même écriture que les manuscrits 257 et suiv. Rel.

basane. — (Maison de Croy.)

277 (267). Commentaire anonyme sur le quatrième livre des Décré-

tales. Début : « Hujus libri continuatio ad précédentes pertinet ex

glosa c. 6. Postquam tractavimus ea qnespectant ad clericos, ad eaque

spectant ad laycos stilum convertamur... r

Fol. 253. Autre commentaire sur Tun des titres de ce même livre II :

« Per venerabilem. Famosa... r^

Fol. 269. " Notata super Arbore consanguinitatis et affînitatis Joannis

Andrée. — Hec glosa Joliannis Andrée dividitur in très partes... »

Fol. 277. Jean André. Préface au livre IV des Décrétâtes. « Christi

nomen invocans... »

Fol. 282. Le même. Glose sur TArbre de consanguinité. " Circa lec-

turam arboris diversis olim diversum modum tenentibus, Jo. de Deo,

hyspanus, postillos lecturae ipsius arboris novum modum assumens,...

attendens ergo ego Joannes Andrée, intcr decretorum doctores mini-

mus... »

XV« siècle. Papier. 288 feuillets (le fol. 252 est blanc). 290 sur

210 millim. Initiales de couleur; titre courant. Rel. basane. —
(Maison de Croy.)

278 (268). Recueil d'allégations sur divers points de droit canon.

Le début et la fin manquent; premiers mots du ])remier morceau com-

plet : u Allegacio secundadc appellationeetrejudicata. Disputât bicalle-

gans utrum si a sentencia diffînitiva legati sit appellatuui... « C'est le
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Recueil d'allégations de Lapus dit de Castiglione, qui se retrouve dans

les manuscrits 245 et 259.

XV« si('clo. Papier. IGl feuillets. 295 sur 200 millim. Bel. basane.
— (Maison de Croy.)

271) (2G9). Traité anonyme de droit canon, composé d'extraits des

commcnlaires de Bernard de Pavie, de Jean de Galles, de Pierre

de Bénévent; le manuscrit ne renferme que la 3^ partie, divisée en

29 rubriques; début : a Rubrica de fidejussoribus continuatur ad

précédentes rubricas boc ordine. Visum est qualiter res pro debito

impignorate... »

Fol. 344 v". Fragment dont voici le titre et le début : « Super spec-

tacula : Constitutio Turonensis consilii puniens religiosos audientes

legem vel pbisicam... n

W" siècle. Papier. 346 feuillets. 285 sur 205 niillim. Titre cou-
rant en noir. Rel. bois et basane. — (Maison de Croy.)

280 (270). Commentaire sur une partie du V' livre des Décrétales.

Début : " Scquitur rubrica de officio dclcgali. — Circa continuationem

rubrice quam bic ponunt... ^ La fin paraît manquer, à la suite de la

7* rubrique : ^ De sententia excommunicationis, suspensionis et inter-

dicti. "

XV^ siècle. Papier. 422 feuillets. 2!)5 sur 217 milliai. Écriture de

plusieurs mains. Rel. basane. — (Maison de Croy.)

281 (271). Répertoire alpbabétique des Décrétales. Début: «Omnium
memoriam habere et in nuUo errare potius est divinitatis quam liuma-

nitatis. .. '' Du mot Ahbas au mot Uxor. ;- Explicit Remissorium decre-

talium, anno 1414, ipso die Ascensionis dominice. Da ricbt dicb nacb.

Folxbein. r, — Au 2' feuillet, la note suivante : « Felicis Hemerli, cano-

nici Sanctorum Felicis et Régule Tliuricensis, Constanciensis diocesis,

qui postea factus est prepositus ecclesie Solodorensis, de anno Domini

1422, et interea decretorum doctor studii Bononiensis, qui bunc librum

scripserat manibus suis quondam in studio Erfordie de anno Domini

1416. -n Autre note semblable au fol. 1, avec la date de 1420.

Fol. 90 v". Autre répertoire analogue, du mot Ab au mot Zelus. A la

fin, la note : « Explicit Remissorium juris utriusque, scriptum Erfordie

1414. .

Fol. 233 v°. Recueil de questions de droit, dont la première est inti-
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tulée : « Questio utrum emere vilagia sit licitum vcl vitalicia... •>•> —
Aux fol. 250-252, « Tractatiikis de successionibus ab intestate, com-

positus per dominum Dynum de Masello, legum doctorem... « De Dino

de Mugello. — Au fol. 255, répétition de droit. Les questions sont

rangées dans l'ordre alphabétique; une bonne partie jusqu'à la fin du

volume se compose de simples notes.

XV^ siècle. Papier. 367 feuillets en partie à 2 col. (les feuillets 361-

367 sont blancs). 302 sur 200 millim. Initiales de couleur avec gros-

siers dessins à l'encre noire. Au fol. 1, dans un initial, l'écusson

suivant : tranché de sable et d'or, à un bois de cerf d'or posé en bande

sur le sable; surmonté d'un buste de femme dessiné à la plume. Au
fol. 90 v", dans un grand A, les deux écussons suivants : 1. comme
plus haut; 2. de gueules au chef d'argent chargé de deux quinte-

feuilles percées, aussi de gueules. Sur une banderole les mots suivants :

« Da richt dich nach. Xilef. » Rel. basane. — (Maison de Croy.)

282 (272). Recueil de répétitions et autres petits traités de droit.

Répétitions; début de la première : « Ecclesie Sancte Marie. Famo-

sum capitulum. .. 55 Cinq de « Nicolaus Siculus ^ ou " Abbas Siculus "

,

c'est-à-dire de Nicolas de' Tedeschi ; une de Philippe de Relfranko, de

Pérouse
; enfin une de Dominique de Sancto Geminiano. Datées de 1419,

1423, 1424, 1425, 1428 et 1441.

Fol. 114. Quatre disputaiiones de Nicolas de' Tedeschi, datées de

1417, 1424 et 1430. Début de la première : « Sempronius clericus.

Bona patrimonialia... »

Fol. 194. Répétitions de Benoît de Capra, datées de 1456.

Fol. 256-314. Disputatio anonyme. « Si ter regulariter. — Rubrice

deerant ad proxima continuari... r

Fol. 314 v°. Albert de Ferrare. k Tractatus de funeralibus et canonica

porcione. — Ut negligencie torporem... ^ Table des chapitres en tête.

Fol. 348 v°. « Declaracio régule fratrum Minorum. — Exiit qui

seminat... Veste scilicet humanitatum indutus... r> Commentaire de

Sexte, V, 12, c. 3. — A la suite, fol. 357, texte de cinq Extrava-

gantes, avec glose sur les trois premières.

Fol. 2. Décrélale de Benoît XII tonchant la réserve des bénéfices des

cardinaux et autres officiers de la cour romaine. (Avignon, 10 janvier

1338.)

XV« siècle. Papier. 373 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. basane.

— (Maison de Croy.)

J
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2ÎJr> (-73). u Traité des entreprises de quelques cvèqnes des Pays-

Bas sur les abbayes de l'ordre de Saint-Benoit, soumises à leur juri-

diction, r Début : « C'est une maxime constante... » Table des 27 clia-

pitres en tète. Au cliapitre xix, on rapporte deux cbartes de privilèges

pour Saint-Amand, l'une de Cliarles le Simple, l'autre de IMiilippe IV

(1297). Ce traité est antérieur à la conquête française.

XVII* siî'cle. Papier. 130 feuillets écrits au reclo seulement. 317 sur

210 uiilliin. Ilcl. veau.

284 (274). S. Benoît. .< Incipit prologns régule, monacbis a sancto

Benediclo tradite. — Qui lenijugo... Ammonitio exortatoria pii patris

Benedicti ante cxeeutionem regularium institutionum. — Ausculta... «

Fol. 18 v°. " Conclusio sermonumbeati Augustini de paschaDomini

— Paschalis sollempnilas hodierna...» Sermons attribués, n° 172.

Fol. 21. Statuts de moines de l'Ordre de Saint-Benoît, a In primis

ordinamus quod omnes monachi constituti infra abbatiam... » Proba-

blement statuts de l'Ordre de Cîteaux.

Fol. 2 4. « Incipiunt capitula magistri Hugonis de claustro anime...

Expliciunt capitula. — Incipit liber II"*. Quoniam de ordinatione

claustri materialis... " 22 chapitres. Attribué tantôt à Hugues de

Fouilloy, tantôt à Hugues de Saint-Victor.

Fol. 40. " Incipit quarta décima pars de confessione et remissione

peccatorum. — Multa est malitia hominis... » Fragment du De sacra-

menlis de Hugues de Saint-Victor.

Fol. 52. " Liber IlII"' de sacramentis. — Samaritanus... Explicit

liber quarlus Sententiarum magistri Pétri Parisiensis, Parisiacensis

episcopi. )>

Fol. 12G et 128. Homélies de Bède. ^ Qmîi temporalem mediatoris

Dei et hominum Jesu Cbristi nativitatem... » et « Xativitatem Domini

nostri Jesu Cbristi liodie celebremus... »

Fol. 131. « Dominica post Xatalc Domini. Sermo beati Augustini

epyscopi. — Bogo vos, fratres karissimi, ut libenti animo... »

Fol. 133 V". Distiques de Caton. a Cum animadverterem quamplu-

rimos homines...

Si Deus est animus, nobis ut carmina dicunt... -n

Xlll« siècle. Parchemin. 135 feuillets à 2 col. 275 sur 191 millim.

Initiales de couleur; litre courant. Rel. bois, veau gaufré. — (Saiut-

Amaud; ancien R, 182; Sanderus, R, 224.)
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28ÎJ (275). « Incipit expositio Zmaracdi abbatis in régula beati

Benedicti. Incipit praefalio in eadem régula metrice dicta.

Quisquis ad aeterniim mavult conscendere regnura... »

Cl Incipit proemium. Cumque turbas plurimorum ceinereni mona-

chorum... » Le dernier feuillet, renfermant la fin du livre III, a été

refait au XV* siècle.

IX.* siècle. Parchemin. 123 feuillets.290sur 215 milliin. Titres en capi-

tales ; éciiluiede plusieurs mains. Rel. ])ois, peau blanche.— (« Liber

Sancli Amandi Elnonensis monaslerii ; lollenli malediclio et eterna

damnalio. » Index major, CXXIV; ancien D, 183; Sanderus, D, 225.)

286 (276). Notes diverses sur la règle de S. Benoît.

Fol. 51. « Régula beatissimi patris Benedicti, a sancto Dunstano,

episcopo Cantuariensi, restitula et recognita. — Ex bibliotheca fratris

Hermanni Herlanii, Amandini coenobitae, scripta anno 1590. " — Au

fol. 51 v% 37 distiques d'Hermann Hertaing, adressés à D. Jacques

Alarkaisius, abbé de Saint-Martin de Tournai. — La règle de S. Benoît

est accompagnée de nombreuses gloses marginales. A chaque chapitre,

Hertaing a ajouté un titre en vers.

Fol. 176. Recueil d'extraits de divers auteurs grecs et latins; tra-

duction interlinéaire de plusieurs morceaux, notamment de quelques

dialogues de Lucien. — On y trouve eu outre les trois pièces sui-

vantes : a Exemplar diplomatis Henrici imperatoris. » Diplôme de Henri,

empereur latin de Constantinople, concédant diverses reliques à Tho-

mas, moine de Licssies (1208); publié par Mangeart, p. 655; —
u Exemplar diplomatis Theodori patriarchae. " De Théodore, patriarche

d'Orient, pour le même (1208); publié par le même, p. 655. — Enlin :

^< Discours de la religion n
, en français; 4 pages.

XVT" siècle. Papier. 241 feuillets. 285 sur 202 millini. Couvert,

parchemin. — (Saiut-Amaud; au moins depuis 1630.)

287 (277). Conunentaire sur la règle de S. Benoît. Manquent les

chapitres i à v. Début du sixième : « Capitulum sextum in quo decla-

ratur quod non omnia in régula sancti Benedicti contenta cadunt sub

precepto. Quod autem... « Titre du dernier chapitre : << De rationibus

propter quas sepius legenda est régula. »

XV' siècle. Papier. 111 feuillets. 215 sur 115 niillim. Initiales

rouges. Rel. veau. — (Saint-Arnaud; au moins depuis 1639.)
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28(5 (i^78). Recueil d'extraits des Pères sur la rèfjle de S. Benoît.

« Incipit (le inouacliis. — Dorninus dicit in Kvangelio : Cuni voueris

votuni... I*aulus nposlolus dixit... » — « Incipiuut jjlose a diversis doc-

toribus collecte in regulain sancti Benedicti ahbatis. Obsculta. Ob enim

in isto loco... « Attribué parfois à Hucbald (voir à ce sujet Hist, litté-

raire, VI, 220).

Fol. 36 v°. Autre recueil d'extraits, formant 20 chapitres, u De

instantia orationis Johannes, Constantinopolitanus episcopus, ait :

Xoli dicere... Explicit de prologo régule. — Incipit de quattuor mona-

choruni generibus... In libro Consolationum.. . »

Fol. 88. Règle de S. Isidore. « Sanctis fratribus in cenobio Hono-

rianenseconstitutis Ysidorus. — Plura sunt precepta... r 18 chapitres,

dont la table en tète. Aligne, 83, col. 867.

Fol. 105 v°. « Incipiunt capitula regulae domno Fructuosi... Post

dilectionem Dei et proximi... " 25 chapitres. Migne, 87, col. 1099.

Fol. 115. Règle de S. Fauste de Riez. « Instruit nos atque hortatur

sermo divinus qualiter nos accingere... n Sermon 7; Migne, 58,

col. 885.

En garde, fragment d'un manuscrit de grammaire (IX^ siècle) et

d'un traite de mythologie.

W" siècle. Parchemin. 119 feuillets, à 2 col. 260 sur 190 millim.

Belle écriture; rubriques en onciale el en demi-onciale. Quelques capi-

tales ornées. Rel. bois. Couvert, veau. — (Saint-Amand ; Index

major, CXXV (donné par Hucbaldus) ; ancien I, 186; Sanderus, I, 228.)

289 (279). S. Basile. Règle. « Humanum genus diligens Deus...

Explicit et finit régula sancti Basilii, Cesaree Capadocie episcopi, per

fratrem Johannem de Mons, Parisius, pro secunda vice scripta anno

Domini 1499, in die festivitatis Septem fratrum, juliidie..., hora fere

noctis octava. Orate Deura pro eo. d

Fol. 49. S. Basile. Exhortatio ad monachos. « Audi, fili, et inclina

aurem tuam... Explicit doctrina sancti Basilii ad monachos. »

Fol. 61. Benoît XII. Bulle pour la réforme des moines noirs.

« Summi magistri dignatio... Avinionc, xii kal. julii, pontificatus

nostri anno secundo. Finit Benedictina. » Copie faite sur une autre

copie de Jean Guilbert de Saint-Quentin, notaire, cette dernière datée

de Paris, 1301 [sic), 30 juin, avec le concours de plusieurs autres

tabellions du diocèse d'Arras. Table à la fin.
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Fol. 93. " Modus et forma exemplairs dandi et concedendi copiam

fraternitatis more communi monaslerii Elnonensis. 5> A la suite, liste

des monastères affiliés spirituellement à l'abbaye de Saint-Amand.

XV« siècle. Papier. 101 feuillets (blancs : 48, CO, 91, 92, 9i, 95).

147 sur 110 millim. Initiales de couleur. Couvert, parchemin. —
(Saint-Amand.)

290 (280). " Liber statutorum monasterii Laetiensis. ^^ En tête,

table des 32 chapitres. A la fin, la note : " Finis 1634, 14 junii. »

Fol. 78. « Bulla summi pontificis Pauli 111, coutinens confirmatio-

nem modi viveudi sive statutorum et quorumdam privilegiorum monas-

terii Laetiensis. " Rome, 8 avril 1545. — A la suite, lettre d'envoi

de cette bulle à Tabbé de Liessics , Ludovicus Blosius, par maître

a Servatius a Stratis »

.

XV11« siècle. Papier. 94 feuillets. 153 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

291 (281). « Incipit prologus in novam statutorum ordinis Cartu-

siensis collectionL'm, — Ad Dei laudem, nostram subditorumque... »

Au nom du prieur Bernard, et daté de 1581; le manuscrit ne ren-

ferme que les parties II et 111 de la compilation. A la fin, la date

de 1601, et une table des matières (fol. 121-139).

Fol. 143. - Patris Ignatii institutiones. d En tète, préface adressée

à Herman (p. ê. Herman Hertaing) par Frère ^' Lambertus StaliusGan-

dcnsis y^ et datée de Douai, 21 juillet 1594. Ce sont les premières con-

stitutions de la Compagnie de Jésus.

ï'ol. 172. a Vita d. Cornelii Musii, Auberto Myraeo, canonico.^ntver-

piensi, authore. » Vie de Cornélius Aluys, supérieur du couvent de

Sainte-Agathe, à Delft.

Fol. 173. Poésies diverses de Cornélius Musius; pièces pieuses; épi-

taphes; pièce adressée à Charles, abbé d'Anchin; paraphrases de

psaumes, poésies morales, etc.

Fol. 189 v°. Poème de Rodolphe Agricola, dédié à Gaspar, abbé de

Saint-Georges.

Fol. 193. Fragments de discours latins.

XVIP siècle. Papier. 194 feuillels. 321 sur 205 millim. Initiales

et lilns en couleur. Rcl. parchemin. — (Ï^aint-Aniand ; au moins

depuis 1639.)
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292 (282). " Statuta Bursfeldcnsia, nonnihil immutata conformiter

quibusdarn rcccntioribus pontiGcum decretis et modernis hujus pro-

vinciae moribus, nonnihil etiam aucta ex constitutionibus Cassinen-

sibus et maxime ex statutis, quae in congregationibus capitularibus

diversis temporibiis celebratis ab ipsis patribus Biirsfeldcnsibus édita

fuerunt ab annis circiter centum, sic collecta et dcscripta anno 1629

a fratre Henrico Vandenzypc, abbate Sancti Andreae juxta Brugas. »

XVII» siècle. Papier. 124 feuillets. 209 sur 160 millim. Bel. par-

chemin. — (Saint-Amand.)

293 (283). « Incipit liber primus Timei Platonis, a Calcidio trans-

latas. — Osio suo Calcidius. Isocrates in exortationibus virtutem lau-

dans... y^ Avec l'exposition du même Chalcidius. Fin : « Ad affectionem

institutionis ingenuae. r,

Fol. 132. et Servati Lupi de tribus questionibus liber incipit. —
Quae nobis utilia judicamus... « Migne, 119, col. 621.

Fol. 145 v°. «Ad dominum regem. Domino glorioso régi Karolo sin-

cère fidelis Lupus. Dudum in urbe Biturigum... « Ibid., épître 128.

Fol. 148. " Collectaneum Servati Lupi de tribus questionibus. —
Multis laudabiliter studiosis... » La fin manque. Migne, 119, col. 647.

IX" siècle. Parchemin. 154 feuillets. 258 sur 218 millim. Ecriture

de plusieurs mains. Figures astronomiques à l'encre dans le premier

ouvrage. Bel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand; Index major,

CLXXVIII; ancien K, 258; Sanderus, K, 271.)

294 (284). Cassiodore. Liber de anima. Le début manque; pre-

miers mois : « Concitentur. Haec, nobis praestante... r, Fin (fol. 19) :

a Explicit liber Cassiodori de anima. »

Fol. 19. " Incipit translatio sancti Cyrici. Laudemus vires glorio-

sos... » Addition du XII' siècle; la fin manque. Publié sous le nom de

Philippe, abbé de Bonne-Espérance, par les Bollandistes (16 juin,

111, p. 34-35); est probablement de Philippe, abbé de l'Aumône.

Fol. 20. « Incipit praefatio Cassiodori Senatoris. — Cum studia

saecularium litterarum... » C'est le Liber institutionum divinarum lec-

tionum. Manquent quelques lignes à la fin; table des chapitres en tête.

IX* siècle. Parchemin. 51 feuillets. 250 sur 185 millim. Belle écri-

ture minuscule; titres en capitales, Demi-rel. — (Saint-Amand;

Index major, XLIII; Sanderus, P, 281.)

TOME XXV. 21
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20î> (285). « Essay de métaphisique dans les principes de B... de

Sp..., composé par AI. L. C. D. C. D. B, copié sur l'original au mois

d'aoust 1714. n Les deux premières parties seulement de ce traité

célèbre du comte de Boulainvilliers.

XVIIP siècle. Papier. 251 pages. 356 sur 233 millim. Rel. veau.

— (Maison de Croy.)

296 (286) . Aristote. Ethique, traduction française de Xicolas Oresme.

Début : « Prologue. En la confîanche de l'ayde Xostre Seigneur Jesu

Crist, du commandement de très noble et très excellent prinche Charles,

par la grâce de Dieu roy de Franche, je Xicolle Oresme, doyen de

Peglise Xostre-Dame de Rouen, propose... » Fol. 391. « Chy fine le

dixiesme et dernier livre des Etliicques. y^ A la suite, explication « d'aul-

cuns motz obscurs lesquelz ont esté mis cy devant » . Sur les traduc-

tions d' Aristote, exécutées pour Charles V, voir L. Delisle, Mélanges de

paléographie et de bibliographie, pages 257-282.

XV« siècle. Papier. 396 feuillets. 302 sur 212 millim. Quelques

initiales avec ornements à la plume. Rel. veau. — (Maison de Croy.)

297 (287). ce Disquisitiones in librum tertium Ethicorum Aristo-

telis ad Nicomachum filium, per reverendum patrem Walerandum,

societatis Jesu professorem, auditae et scriptae a Philippo de Croy,

qui postmodum comes Solranus extitit. Moguntiae, in novembri,

anno MDLXXVIII. ^ A la suite, explication des livres IV, V et VI du

même ouvrage. Cahier de cours, probablement autographe de l'élève.

WV siècle. Papier. 366 pages. 204 sur 151 millim. Rel. parche-

min. — (Maison de Croy.)

298 (288). « Anitii Manlii Severini Boetii, v. c. et illustris ex con-

sulis, ord. patricii, philosophicae consolationis liber primus incipit.

Carmina qui quondam studio florente peregi... »

En tête, notice sur Boèce : " Tempore Theoderici régis... "
, et com-

mentaire dont le début est : « Iste liber componitur quinque parti-

bus... n Au fol. 40 v°, tableau des tempéraments et de leur relation

avec la température extérieure.

Fol. 84. « Incipiunt gênera metrorum in libro Boetii, que dominus

Lupus, ut facilius studiosus lector accipere potiiisset, in luceui pro-

duxit. — Observa autem quisque legeris... "
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Fol. 87. Notice sur Boèce. « Boetius iste de familia fuit Torquati... »

Fol. 88. " De obitu Meronis, — Nero Claudius ita obiit... »

Fol. 88 v". " Epistola Gunzonis. — Sacre congrcgationi in Augia

constitutç, Gunzo purç devotionis obscquium... » Début de la prière

Gnale en vers :

a Gonditor omnipotens rerum, qui cuncta gubernas... i

Fol. 110. Poème d'Adalbéron, évèque de Laon.

a De summa fidei sic prcsul Adalbero scribit...

De sacro fidei cessant versus Azelini. i

Fol. 117 v°. et Versus Hucbaldi de calvorum laude canendi.

Musa, decus vatum, moderare Polimnia gressum...

Explicit egregium calvorum nomine metrum. »

Migne, 132, col. 1041.

Fol. 123. Poème anonyme, comptant 386 hexamètres :

« Adam dejerti de deliciis paradisi.

Indulgcns miseris optate dona salutis...

Clcmenter nostrls petimus jara parcito culpis. »

Fol. 132. Autre poème anonyme, dont Mangeart a donné le texte

(pages 656-658).

« CIcrice, dipticas (id est tabulas) lateri ne dempseris uraquam... i

Mélangé de mots grecs.

Fol. 133 v°. « Epistola Adalberonis, Laudunensis episcopi, Fulconi,

Ambianensi episcopo... Multarum res amicitiarum... n

A la fin, la note suivante :

« Thus veneratur ab Hus et te ; mus rite fovet rus.

Ut cattur virtus, sic te rus rite colil mus.

[Tejrus mittet in ihus, se mus transmittet et in thus.

Tune mala que fuerant bona sunt, bona queque manebunt.

Iste liber est cenobii Elnonensis Sancti Amandi in Papula.

Ut fuerat Christus pro nobis in crucc fixus,

Mors maledicta périt, vita beata redit. »

XP siècle. Parchemin. 135 feuillets. 240 sur 185 millim. Curieuses

lettres ornées, avec animaux fantastiques. Rel. bois, peau blanche. —
(Saint-Amand ; Index major, CLXIV; ancien B, 225; Sanderus, B,

239.)

299 (289). Jacques Le Grand. Le livre des bonnes meurs. Début :

it La première partie. Comment orguel desplaist à Dieu. — Toux

21.
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orguilleux se veullent à Dieu comparer... Cy fine le livre intitullé et

composé de bonnes meurs. »>

XV« siècle. Papier. 200 feuillets. 200 sur 132 millim. Rel. bois et

veau restaurée. Ancien possesseur : u Jehan de Broecq, clercq de

Saint Jan en Vallenchiennes. « — («Ebiblioteca Sancli Joannis Vall'». »)

500 (290) . c< Chy commence li prologue sur le livre qui est appelle

le Myroir des dames. — Selonc ce que dist ung maistre qui est nommé
Vegecius en ung livre... » Traduction entreprise à la demande de

Jeanne, reine de France et de Navarre, par un frère mineur qui ne

se nomme pas. Début du texte : « Salemon qui fu de sapience par le

don de Dieu clerement enluminez, en ung sien livre qui est appelles

Proverbes... ^î Traduction du Spéculum dominarum de Durand de Cham-

pagne, ouvrage sur lequel on peut voir Hist. littéraire, XXX, 318 et suiv.

(article de M. Delisle), et P. Paris, Manuscrits français, V, 185-186.

XV^ siècle. Papier. 111 feuillets. 291 sur 213 millim. Initiales de

couleur. Rel. bois et basane. — (Maison de Croy.)

501 (291). Traité de l'amour de Dieu et de la foi chrétienne. Début :

a Amours est, dist Boece, de Consolation en la fin de son second livre,

excellentement précieuse choze entre les aultres pour la conservation

du monde... Loenges à la beneoite Trinité de la perfection de ce pré-

sent livre, commenchié en Tan de Incarnation m IIII'^ et XLIII, le xi' de

march, et fine Tan m \\\V et XLllII, le premier jour du mois dessus

dit. Deo gratias. « Le même traité, également anonyme, à la Biblio-

thèque nationale, ms. fr. 945; voir P. Paris, Manuscrits françois, VII,

303-304.

XV^ siècle. Papier. 472 feuillets. 291 sur 210 millim. Initiales de

couleur. Rel. bois et veau. — (Saint-Jean de Valenciennes.)

502 (292). ce Hune modicum libellum Smaragdus de diversis virtu-

tibus collegit, et ei nomen Diadema monachorum inposuit, quia sicut

diadema gemmis, ita et hic liber fulget virtutibus. — Hune modicum

operis nostri... »

Fol. 52. « In noniine Domini, incipit liber Sentcntiarum. r, Ailleurs :

« Libellus scintillarum. -n Début : « Dominus dicit in Evangelio : Majo-

rem caritatem nenio habet... « C'est l'ouvrage attribué à Defensor de

Ligugé; Migne, 88, col. 599.
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Fol. 101. <i De ecclesia vel vocabulo Christianorum. Primum a

Petro... n

Fol. 103 v\ « Incipit excerptum ex opusculis sancti Gregorii in Can-

ticis canticoruin. — Osculetur... Sancta quippe ecclesia... n

Fol. 112. a Sermo Cipriani martyris de dominica oratione. —
Euvangelica prçcepta... n Migne, 4, col. 519.

1X« et X« siècle. Parchemin. 115 feuillets. 297 sur 211 millim.

Initiales de couleur. Les premiers feuillets ont été récrits. — (Saint-

Amand; ancien I, 185; Sanderus, 1, 226.)

505 (293). Mémoire sur le luxe, dont voici le début : u Dans tous

les estais bien policez, on doit avoir un soin particulier d'empêcher le

luxe... »

Fol. 52. a Receuil ou quelques réflexions sur le moyen de bien gou-

verner un estât, tirées de plusieurs autheurs qui seront cités à propos,

et les moyens dont le prince se fait aymer de ses sujets et acquiert de

Tauthorité et de la réputation
; les bons sujets y trouveront aussy des

instructions militaires pour bien servir leur maistre et remplir exacte-

ment leur devoir. « En tète, dédicace au prince de Croy, publiée par

Mangeart, pages 661-662; probablement Pliilippe-Emmanuel-Ferdi-

nand-François de Croy, né en 1641 . L'auteur anonyme était un homme
de guerre.

XVII« siècle (la date de 1698 est au fol. 1). Papier. 92 feuillets

(blancs, 46, 47, 51). 215 sur 164 millim. Rel. veau. Au fol. 1, la

signature : « Al. de Croy. » — (Maison de Croy.)

504 (294). « Coppie des lettres envoyés par Jehan, seigneur de

Lanuoy, à Loys, son fîlz. Prologue. — Considérant nostre humanité et

fragilité... » A la suite, l'auteur dit que Louis de Lannoy naquit le

19 septembre H64. L'ouvrage, commencé à Abbeville, lors d'un

séjour du roi de France dans cette ville, compte quatre chapitres. —
Dans le troisième , Jean de Lannoy a inséré la copie de la lettre

d'Alain Chartier à son frère, « quy de présent est evesque de Paris n

,

lettre qu'on appelle d'ordinaire Le curial et dont voici le début :

tt Tu me admoneste et exhorte souvent, homme éloquent et mon
frère très amé, ad ce que je te prépare... n L'ouvrage de Lannoy

est daté à la fîn du 3 mai 1465 et ainsi signé : " Vostre père Jehan,

seigneur de Lannoye, de Rume et de Sebourcq, conseillier et cham-



326 MANUSCRITS

bellan du Roy et de monseigneur de Bourgongne, bailly et cappitaine

d'Amyens et gouverneur de Lille, Douay et Orchie » , etc.

Copie de la fin du XV^ siècle. Papier. 80 feuillets. 282 sur 199 mil-

lim. Rel. veau. Au premier feuillet, la signature Croy. — (Maison de

Croy.)

50d-507 (295). «Négociations deGertruydenberg. >> Trois volumes,

renfermant beaucoup de copies et quelques pièces originales. Beau-

coup de pièces chiffrées avec leur traduction. Un certain nombre de

feuillets manquent aujourd'hui.

ï. « Première partie, contenant les instructions données aux pléni-

potentiaires, avec les différentes pièces et mémoires qui leur furent

remis pour les mettre au fait des négociations faites précédemment

avec les Hollandois depuis l'ouverture de la succession d'Espagne. ^

— 3 et 347 feuillets.

a Instruction donnée aux plénipotentiaires à Versailles, 4 mars

1710. y^ Signé Louis, et plus bas Colbert. (Page 1.)

« Mémoire joint à l'instruction dudit jour, 4 mars 1710. » Signé

Louis, et plus bas Colbert. (Page 23.)

a Articles préliminaires qui dévoient servir de fondement à la négo-

ciation. r> (Page 27.)

a Observations sur quelques articles des préliminaires qui regardent

le commerce. « (Page 71.)

« Caractère des personnes qui gouvernent présentement la Hol-

lande. » (Page 79.)

« Mémoire envoyé à M. Petkum (ministre d'Holstein, faisant fonc-

tion de médiateur), le 2 janvier 1710. » (Page 84.)

« Lettre de M. Petkum. La Haye, 13 février 1710. » (Page 92.)

« Lettre de M. le marquis de Torcy à M. Petkum. Versailles,

16 février 1710. r (Page 94.)

a Lettre de M. Petkum à M. le marquis de Torcy. La Haye,

23 février 1710. . (Page 96.)

« Autre lettre de M. Petkum à M. de Torcy, dudit jour 23 février

1710. . (Page 98.)

« Deux autres lettres dudit sieur Petkum, du mois de février 1710. "

(Page 100.)

a Propositions faites à M. le comte d'Avaux par les députés des Ktals

généraux au mois de mars 1701. » (Page 105.)
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« Intérêts de l'Empereur sur la guerre présente. » (Page 113.)

« Mémoire présenté à Mgr Chamillard et à Mgr de Torcy au mois de

juillet 1705 sur la négociation de Hollande, n (Page 137.)

a Lettres écrites en Hollande depuis mars 1704 jusqu'en septembre

1705, par M. Helvétius. » (Page 145.)

« Mémoire donné à M. Chamillard avant le premier voyage en

Hollande, qui roule sur des instructions que l'on demande. »

(Page 167.)

Cl Dépeschcs et lettres concernant les négociations faites en Hollande

par M. Helvétius et M. le marquis d'Alègre, avec les réponses. «

(Page 171.)

« Mémoire dont on a fait lecture à M. Vandernussen à Roterdam au

mois de septembre 1705. » (Page 209.)

« Conversation de M. Helvétius avec M. le marquis d'Alègre à

Roterdam. ^ (Page 214.)

« Mémoire sur l'état présent du gouvernement des Provinces-Unies.

Février 1706. « (Page 218.)

" Lettres écrites en Hollande par M. Helvétius, avec les réponses,

depuis le retour du premier voïage en janvier 1706 jusqu'au mois

d'aoust audit an. » (Page 248.)

a Lettre d'un Hollandois à un de ses amis à Paris. Octobre 1706. »

(Page 265.)

« Lettres de M. Helvétius en Hollande, avec les réponses, et second

voïage dudit sieur Helvétius en Hollande depuis le mois de juillet 1707

jusqu'en février 1708. r, (Page 271.)

« Mémoire sur la liberté de la pêche demandée par les Hollandois. «

(Page 289.)

« Sentimens du sieur Meyers au sujet du commerce de l'Amérique,

avec les réponses, et Mémoire au sujet des sûretés que la Hollande

demande pour son commerce avec les Espagnols en cas de paix, n

(Page 295.)

« Examen des raisons que la Hollande peut avoir eues d'entrer dans

la présente guerre et de celles qui doivent l'engager à la finir. »

(Page 301.)

« Mémoire sur le tarif de 1664 demandé par les Hollandois. »

(Page 310.)

« Lettre contenant un projet d'union de la Hollande avec la France

el l'Espagne. « (Page 316.)
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« Raisons pour faire une union étroite avec l'Espagne, avec les rai-

sons contre. » (Page 326.)

« Mémoire par lequel on pourra connoître quels pourroient être les

avantages des ennemis, si, dans la situation présente des affaires de ce

royaume, on jugeoit à propos de leur remettre par préliminaires les

places qu'ils demandent en Flandres, et les aïant s'en servir ensuite

contre nous. y> (Page 330.)

II. « Troisième partie, contenant les dépêches du Roy aux plénipo-

tentiaires, les lettres de M. le marquis de Torcy, de M. Petkum, etc.,

avec les réponses respectives, ensemble les pièces jointes à ces diffé-

rentes dépêches, pendant les mois de juin et juillet 1710. n — 6 et

357 feuillets. Mutilés : 10,152. Coupés : 15, 34, 60, 61, 68, 105,

184, 185, 205, 210 à 212, 223 à 226, 251, 252, 257, 258, 269,

270, 287, 290 à 293, 309 à 312.

u Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy, du 1" juin 1710. «

(Pagel.)

a Lettre du Roy aux plénipotentiaires, 5 juin 1710. n (Page 3.)

« Lettre de M. le marquis de Torcy aux plénipotentiaires, 5 juin

1710. » (Page 13.)

« Un écrit anglois avec sa traduction en françois, sur le jugement du

docteur Sachevrel. » (Page 15.)

« Autre lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires, dudit jour, n

(Page 34.)

« Lettre des plénipotentiaires cà M. de Torcy. 7 juin 1710. «

(Page 36.)

a Copie d'une lettre de M. Petkum à M. l'abbé de Polignac, du

31 mai 1710. n (Page 38.)

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 11 juin 1710. »

(Page 40.)

tt La relation du voyage de M. de la Rlinière en Hollande. »

(Page 42.)

« Une lettre de M. Petkum aux plénipotentiaires. 10 juin 1710. «

(Page 60.)

« Copie de la lettre des plénipotentiaires à M. Heinsius, du 8 juin

1710. » (Page 62.)

« Lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires. 12 juin 1710. «

(Page 64.)

u Copie de la lettre de M. Petkum à M. de Torcy. » (Page 66.)
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u Lettre de M. de Pontchartrain aux plénipotentiaires, du 1 1 juin

1710. . (Page 68.)

« Mémoire de M. Tabbc de Pomponne. » (Page 70.)

a Lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires, 15 juin 1710. »

(Page 72.)

« Copie de lettres de Londres des 13, 16 et 23 mai 1710. n

(Page 74.)

«Copie d'une lettre, du campd'Arleux, du l"juin 1710. » (Page 82.)

ce Extrait d'une lettre du sieur Fremond, chargé des affaires du Roy

à Venise, du 10 mai 1710. » (Page 84.)

u Id. d'une lettre du sieur de Campredon à Stokolm. 26 avril

1710. " (Page 86.)

« Lettre des plénipotentiaires h. M. de Torcy. 15 juin 1710. »

(Page 90.)

a Lettre des plénipotentiaires au Roy. 17 juin 1710. " (Page 92.)

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 17 juin 1710. »

(Page 101.)

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 18 dudit. i5 (Page 103.)

« Petit mémoire pour contrefaire les éditions d'Allemagne. "

(Page 105.)

« Copie d'une lettre de M. Pelkum à M. l'abbé de Polignac. »

(Page 106.)

" Ecrit intitulé : Lettre de M. N., sénateur de Hambour, à M. N.,

sénateur d'Amsterdam, du 14 juin 1710. « (Page 107.)

« Lettre de x\I. de Torcy aux plénipotentiaires. 19 juin 1710. «

(Page 127.)

a Copie d'une lettre de M. Petkum à M. de Torcy, du 4 juin 1710. »

(Page 131.)

" Lettre des plénipotentiaires au Roy. 23 juin 1710. « (Page 136.)

« Copie de l'écrit apporté par le sieur Petkum de la part du Pen-

sionnaire et des alliés, le 22 juin 1710, au soir. » (Page 140.)

« Id. d'une lettre anonime, de La Haye, du 20 juin 1710. »

(Page 141.)

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 23 juin 1710. »

(Page 142.)

«Lettre du Roy aux plénipotentiaires. 23 juin 1710. " (Page 146.)

« Lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires , dudit jour. »

(Page 154.)
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a Lettre de M. de Torcy à M. le maréchal d'Huxelles, dudit jour. »

(Page 156.)

« Copie d'une lettre de Londres, du 13 juin 1710. » (Page 158.)

« Id. d'une lettre de M. de Bernage à M. de Torcy, à Arras, le

13 juin 1710. ') (Page 160.)

« Id. d'une lettre de l'Electeur de Bavière au comte de Monasterol,

du 11 juin 1710. ^^ (Page 166.)

a Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 26 juin 1710. ^

(Page 172.)

" Lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires, dudit jour.» (Pagel74.)

ce Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 28 juin 1710. «

(Page 176.)

c< Lettre de M. Petkum aux plénipotentiaires. 28 juin 1710. »

(Page 180.)

ii Id. de M. Dupuy à M. le maréchal d'Huxelles, du 27 juin 1710. "

(Pagel8i.)

a Lettre du Roy aux plénipotentiaires. 29 juin 1710. » (Page 186.)

ce Lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires , dudit jour. »

(Page 193.)

ce Relation de M. Grimaldo jointe à la lettre de M. de Blécourt, du

16 juin 1710. ^) (Page 197.)

ce Extrait d'une lettre du sieur Groffey à M. de Bezenval, du 6 juin,

à Mariembourg. » (Page 199.)

a Lettre de Londres, du 17 juin 1710. '^ (Page 201.)

« Extrait de la dépêche de M. le cardinal de la Trimouille, du

7 juin 1710. » (Page 203.)

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 2 juillet 1710. "

(Page 205.)

et Copie des lettres écrites à MM. Heinsius et Petkum, ledit jour. »

(Page 207.)

u Id. d'une lettre du sieur Dupuy. La Haye, 28 juin 1710. >

(Page 209.)

ce Lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires. 3 juillet 1710. »

(Page 213.)

et Extrait d'une lettre de M. Pester à M. de Bernage, du 28 juin. »

(Page 215.)

<i Lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires. 6 juillet 1710. n

(Page 217.)
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« Extrait d'une lettre de M. Pester à M. de Bernage, du 4 juillet. «

(Page 219.)

u Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 6 juillet 1710. ^^

(Page 221.)

« Lettre de M. Petkum aux plénipotentiaires. » (Page 223.)

« Id. de M. Dupuy aux plénipotentiaires. 4 juillet 1710. »

(Page 225.)

« Lettre des plénipotentiaires au Roy. 9 juillet 1710. » (Page 227.)

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy, dudit jour. »

(Page 231.)

«Lettre de MM. Buys et Vandernussen aux plénipotentiaires, le

9 juillet 1710. « (Page 233.)

« Copie de la réponse faite par les plénipotentiaires auxdits sieurs

Buys et Vandernussen, le 9 juillet 1710. r> (Page 235.)

« Lettre de M. Petkum aux plénipotentiaires. La Haye, le 6 juillet

1710. . (Page 237.)

tt Jd. de M. Dupuy aux plénipotentiaires. La Haye, le 5 juillet

1710. . (Page 239.)

« Lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires. 10 juillet 1710. >;

(Page 245.)

«Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 12 juillet 1710. "

(Page 249.)

« Lettre de MM. Buys et Vandernussen. 11 juillet 1710. »

(Page 251.)

« Id. de M. Dupuy aux plénipotentiaires. 12 juillet 1710. «

(Page 253.)

« Lettre de M. de Torcy aux plénipotentiaires. 13 juillet 1710. n

(Page 257.)

« Lettre des plénipotentiaires au Roy. 13 juillet 1710." (Page 259.)

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 14 dudit. i) (Page 265.)

«Lettre de M. Heinsius aux plénipotentiaires. 14 juillet 1710. «

(Page 269.)

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 16 juillet 1710. »

(Page 271.)

« Copie d'une lettre de M. Petkum à M. l'abbé de Polignac, du

15 juillet 1710. ». (Page 273.)

a Lettre de M. Petkum aux plénipotentiaires, du 16 dudit. »

(Page 275.)
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« Id. de M. Dupuy à M. le maréchal d'Huxelles, du 16 dudit. »

(Page 279.)

u Lettre du Roy aux plénipotentiaires. 16 juillet 1710. i) (Page 284.)

« Lettre de AI. de Torcy aux plénipotentiaires, dudit jour. ;>

(Page 288.)

« Lettre de M. Petkum aux plénipotentiaires. 18 juillet 1710. >;

(Page 290.)

" Id. de M. Dupuy, dudit jour. »

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. 20 juillet 1710. »

(Page 294.)

« Copie de la lettre des plénipotentiaires à M. Heinsius, dudit jour

20 juillet 1710. « (Page 296.)

a Id. des plénipotentiaires à M. Petkum, dudit jour, n (Page 302.)

« Autre lettre des plénipotentiaires à M. Petkum, du 23 dudit. »

(Page 304.)

a Lettre des plénipotentiaires au Roy. 14juinet 1710. » (Page 305.)

« Lettre des plénipotentiaires à M. de Torcy. » (Page 307.)

" Lettre du pensionnaire Heinsius aux plénipotentiaires, du 23 juillet

1710. . (Page 309.)

« Id. de AIM. Ruys et Vandernussen, dudit jour. » (Page 311.)

« Id. de M. Petkum, du 22 juillet. » (Page 313.)

a Autre lettre dudit sieur Petkum, du 23 dudit. -n (Page 317.)

et Extrait des registres des résolutions de L. H. P. les Seigneurs

États généraux des Provinces-Unies des Pays-Ras, du 23 juillet 1710. »

(Page 319.)

a Extrait des registres des résolutions, etc., du 27 juillet 1710. n

(Page 323.)

« Relation des conférences de Gertruydenberg pour répondre à

l'extrait des résolutions des États généraux du 27 juillet 1710. »

(Page 341.)

III. u Quatrième partie, contenant plusieurs lettres aux plénipoten-

tiaires de la part des ministres, de la cour et des ministres François

dans les cours étrangères et autres particuliers ; les dernières démar-

ches de la Hollande pour traiter de la paix sur le pied du partage de la

monarchie d'Espagne; enfin quelques mémoires relatifs aux négocia-

tions, qui ont paru depuis la rupture des conférences . -n — 4 et 383 feuil-

lets. Manquent : 1, 2, 13, 14, 44, 45, 50, 51, 60, 61, 64, 65, 70 à

73, 93 à 98, 111, 112, 140, 145, 146, 163, I6i, 174 à 177, 182,
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183, 194, 195, 200, 201, 211 à 214, 219, 220, 230 à 239, 242

à 250, 300, 301. — Les feuillets 23i à 253 ont été marques

deux fois.

« Lettres de M. Desmarets, controlleur général des finances, à M. le

maréchal d'Huxelles, avec les réponses respectives. » (Page 1.)

« Lettres de M. Voisin, ministre de la guerre, à M. le maréchal

d'Huxelles, avec les réponses respectives. ?) (Page 23.)

« Lettre de M. le maréchal de Villars à M. l'abbé de Polignac. Au
camp de Têtu, 6 juin 1710. » (Page 46.)

« Lettres à M. de Luxembourg, avec ses réponses. « (Page 48.)

« Lettre de M. de Heidenfeld, ministre de TElecteur de Bavière, à

MM. les plénipotentiaires, avec les réponses. ^ (Page 60.)

« Lettres de M. le baron de Bezenval, ministre du Roy en Pologne, à

MM. les plénipotentiaires, v (Page 71.)

« Lettres de M. Pousin, ministre du Roy en Dannemarq, à MM. les

plénipotentiaires. » (Page 86.)

« Lettres de M. de Campredon, ministre du Roy en Suède, à MM. les

plénipotentiaires, n (Page 107.)

« Lettre de M. Abensure, de Hambourg, sur les affaires du Nord. »

(Page 121.)

a Lettre de M. le maréchal d'Huxelles à M. de Saint-Contest, avec

la réponse et un mémoire sur Phalsbourg. » (Page 161.)

« Lettres de M. Helvétius, étant alors en Hollande, à M. le maréchal

d'Huxelles, avec les réponses. » (Page 167.)

ce Lettres de M. le chevalier Rossy, étant alors en Hollande par ordre

de la cour, à MM. les plénipotentiaires. » (Page 178.)

« Lettre de M. de Muissart, échevin, régent et conseiller d'Amsterdam,

à M. le maréchal d'Huxelles et la réponse, n (Page 194.)

« Lettres de M. Molo, magistrat d'Amsterdam, à MM. les plénipoten-

tiaires, avec les réponses. » (Page 198.)

« Lettres de M. le baron de Vcnvoirde à M. le maréchal d'Huxelles,

contenant quelques ouvertures pour une nouvelle négociation de la

part de la Hollande. Lesdites lettres des 15 janvier, 19 février et

9 avril 1711, avec une lettre de M. de Torcy, du 25 janvier 1711,

contenant le détail d'une conversation avec M. Hennequin. n (Page 230.)

« Mémoire sur la dernière négociation de paix, juillet 1710. »

(Page 251.)

« Mémoire sur les moyens de traverser le commerce et la pêche des
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HoUandois et des Anglois, pour servir de suite au mémoire sur la der-

nière négociation de paix, aoust 1710. « (Page 262.)

u Sentimens de quelques catholiques hoUandois sur les moyens de

réduire les Etats généraux à la paix, aoust 1710. r> (Page 284.)

« Lettres du sieur Helvétius au sieur de Venvoirde depuis le retour

et ses réponses, du mois de juillet 1710 jusqu'en janvier 1711. »

(Page 288.)

« Avis sur la disposition pour la campagne prochaine. 24 décembre

1710. " (Page 294.)

a Mémoire sur les moyens de traverser le commerce des HoUandois

aux Indes et dans le Nord, et d'incommoder leurs pèches, janvier

1711. . (Page 296.)

a Lettre sur les affaires présentes, avec des nottes de M. le marquis

deTorcy, février 1711. » (Page 300.)

« La même lettre sur les affaires présentes, rectifiée suivant les nottes

de M. le marquis de Torcy. » (Page 322.)

u Réflexions sur les dispositions présentes des puissances de l'Europe

au sujet de la paix, février 1711. » (Page 340.)

« Lettre sur un projet de paix que l'on suppose qui s'est fait de la

part de la France. » (Page 358.)

« Sommaire exposition des différents préjudices que la France souf-

friroit par la pleine exécution des articles préliminaires pour la paix. y>

(Page 364.)

« Réflexions sur les difficultés qui s'opposent à la paix, n

(Page 370.)

« Réflexions sur la mort de l'Empereur et les suites qu'elle peut

avoir. » (Page 376.)

XVIIP siècle. Papier. 375 sur 242 millim. Cartonné.

508 (296). Mémoires politiques datant des premières années du

règne de Louis XIV. — Titres des principaux morceaux :

a Les moyens de renverser sur l'Angletcric le mal qu'elle auroit

dessein de faire à la France. » — " Trois moyens contre les Anglois,

capables de les incommoder plus qu'une armée de 30,000 hommes. »

— « Raisons très puissantes pour prouver que le roy d'Angleterre doit

éviter de rompre avec la France. » — '< Quarante-cinq raisons qui

convièrent le Protecteur d'Angleterre à se liguer avec la France contre

la maison d'Autriche. »
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Page 159. « Que tous les princes de l'Europe ont intérêt de s'opposer

au mariage de l'Empereur avec l'Infante d'Espagne et à la réunion des

deux branches de la maison d'Autriche en un même prince. » —
Page 251. Autre mémoire sur le même sujet, adressé aux « Espagnols

naturels «, et « quelques remarques touchant Philipes IV, roy d'Es-

pagne r) .

Page 311. « Que la renonciation faite par la Reine est nulle. »

Page 439. « Raisons très puissantes pour faire voir l'obligation que

la France a d'appuyer le Portugal dans le traité de paix. »

Table en tête.

XVII« siècle. Papier. 4 et 5G9 pages. 208 sur 193 millim. Rel.

veau.

509-515 (297). Correspondance du prince de Croy. Cinq volumes,

dont voici le détail :

I. " Lettres delà correspondance pendant le commandement et camp

de Calais. 1756.— Recueil des lettres du prince de Croy, commandant

en Picardie. 1756. » Dates extrêmes : 26 avril-3 décembre 1756. —
98 feuillets.

II. « Lettres de la correspondance pendant le commandement en

chef des provinces d'Artois, Picardie, Boulonnois et Calaisis. 1757. «

Dates extrêmes : 25 mai-19 juillet 1757. — 100 feuillets.

III. « Lettres de la correspondance pendant le commandement en

chef des provinces d'Artois, Picardie et Boulonnois et Calaisis. 1757. »

Dates extrêmes : 22 juillet-8 décembre 1757. — 138 feuillets.

IV. « Lettres delà correspondance, à commencer au retour à Calais,

le 17 avril 1758, et Gni au départ de nouveau pour les revues d'inspec-

tion, le 12 aoust 1758. « Dates extrêmes : 18 avril-12 août 1758. —
103 feuillets.

V. a Lettres de la correspondance, à commencer au départ de nou-

veau pour les revues d'inspection le 12 aoust, fini au départ de Calais

pour Paris le 2 décembre 1758. » Dates extrêmes : 20 août-1" dé-

cembre 1758. — 96 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 350 sur 234 millim. Cartonné. — (Maison

de Croy.)

514 (298). «Relacion de las cartas que el Emperador escrivio a don

Diego de Mendoza y a otros embaxadores de Roma y las que los
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dichos embaxadores escrivieron a su Magestad... r, Dates extrêmes :

11 février 1547-27 juillet 1549. C'est la correspondance de D. Diego

Hurtado de Mendoza avec la cour de Charles-Quint.

Copie du XVIP siècle. 363 feuillets. 316 sur 200 millim. Écriture

espagnole. Couvert, parchemin. — (Maison de Croy.)

51o (299). « Relacion de lo negociado porel conde de Solre, en la

reformacion de la provincia de Estados de Haynaut y ostros apuntos.

An. 1633 y 1634. » — La plupart des pièces datent en réalité des

années 1635-1636.

XVII^ siècle. Papier. 105 feuillets écrits. 303 sur 215 millim. Écri-

ture espagnole. Rel. espagnole, en forme de portefeuille. — (Maison

de Croy.)

516 (300). Recueil de mémoires sur les finances de la France au

XVIIP siècle.

I. u État actuel des affaires générales concernant les finances du

royaume de France... » Revenus et dépenses ordinaires du Roi. —
45 pages.

II. a État actuel des affaires générales concernant les finances du

royaume de France, contenant : 1° les revenus ordinaires du Roy,

tant aliénés et destinés à perpétuité que pour un temps limité; 2° les

dépenses ordinaires du Roy ;
3° les affaires extraordinaires faites en

France depuis l'an 1755 jusqu'à la fin de l'année 1761, à cause

des sommes extraordinaires levées dans le royaume pour subvenir

aux dépenses extraordinaires au sujet de la guerre présente. « —
149 pages.

III. u État actuel des affaires générales concernant les finances du

royaume de France, qui constate les revenus et dépenses du Roy, avec

des remarques particulières, n — 89 pages.

IV. " État actuel des affaires secrètes et générales des finances du

royaume de France, contenant : P les revenus et dépenses ordinaires

du Roy; 2° les revenus royaux, tant aliénés et destinés à perpétuité que

pour un temps limité; 3° les affaires extraordinaires faites en France

depuis l'année 1755, au sujet de la guerre contré^ les Anglois et autres

affaires; 4° les affaires particulières qui se font annuellement dans le

royaume en faveur de la cour de Rome, des évêques, des ducs, comtes

et pairs, etc. 1759. n — 88 pages.
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V. u Brefs états des recettes et dépenses du Roy, des années 1741

et 1742. » — 94 pages.

VI. u Etat actuel des affaires générales concernant les finances du

royaume de France, divisé en deux parties : — La première contient :

1" les revenus et dépenses ordinaires du Roy; 2° les affaires extraordi-

naires faites en France depuis Tannée 1755 jusqu'à la fin de 17G2, au

sujet de la guerre; 3° les affaires particulières qui se font annuellement

dans le royaume en faveur de la cour de Rome, des évêques, des ducs,

comtes et pairs, etc. — La seconde contenant un détail général et

spécifique, avec des observations politiques et intéressantes, tant sur la

multiplicité onéreuse des impôts que sur l'administration et la régie

desdites finances. » — 225 pages.

Année 1765. Papier. 236 sur 173 millim. Rel. veau. — (Maison de

Croy.)

517 (301). « Mémoires sur l'état présent du commerce général des

Hollandois, à la fin desquels est un raport fait aux États généraux par

le sieur Bracins, commandeur de la flotte arrivée en 1697, sur les

affaires de la Compagnie dans les Indes orientales. » Ce rapport est

daté à la fin du 28 mai 1698.

XVII" siècle. Papier. 10, 2 et 267 feuillets. 222 sur 166 millim.

Rel. veau.

518 (302). a L'art d'arbitrer en banque, ou les véritables principes

généraux et inconnus jusqu'à présent, servant de baze à une nouvelle

méthode universelle et très courte pour faire tous les calculs d'arbi-

trages, ordres et commissions que Ton peut proposer en banque, avec

une nouvelle méthode très abrégée et très exacte pour réduire les fac-

tures étrangères, et des tables des monnoyes de compte de tous les

états et villes de commerce de l'Europe, par Pierre-Joseph Chappuis,

du canton de Fribourg en Suisse, arithméticien juré expert pour les

vérifications des comptes et calculs, demeurant rue et porte Monmartre

vis-à-vis la rue des Déjeuneurs. » Manuscrit autographe.

XVIIP siècle. Papier, xiii et 229 feuillets. 240 sur 185 millim.

Couvert, parchemin. Vient de M. Bottée. — (Maison de Croy.)

519 (303). « Gay Plinii Secundi incipit hystoriarum mundi elencos.

Librorum omnium triginta septem liber unus qui primus. ^ Le volume

TOME XXV. 22
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ne renferme que les livres I à XIX. En tête, testimonia sur l'auteur,

empruntés à Suétone, à Tertullien et à Eusèbe.

XIV* siècle. Parchemin. 305 feuillets à 2 et 3 col. 346 sur

242 millim. Initiales de couleur, titre courant. Rel. bois, veau gau-

fré; restes de fermoirs en cuivre. Relié en 1635 par les soins de l'abbé

Nicolas Du Bois. — (Saint-Amand; ancien P, 243; Sanderus, P, 222.)

520 (304). De natura rerum. Début : a Naturas rerum in diversis

actorum scriptis late per orbem sparsas inveniens... » En 20 livres.

C'est l'ouvrage bien connu, attribué suivant les auteurs à Albert le

Grand ou à Thomas de Cantimpré. A la suite de la préface, sommaire

de l'ouvrage en 20 vers :

tt Membra prius morbosque simul ciirasque videbo... «

« Hoc volumen scriptum est anno Domini 1430, temporibus scilicet

D. Leonis de Branda, hujus Ehionensis cenobii abbatis. ^ Note fausse,

ajoutée plus tard. — Au dernier feuillet, « experimentum n ou recette

d'alchimie (XI V' ou XV* siècle).

XIII« siècle. Parchemin. 198 feuillets à 2 col. 230 sur 156 millim.

Initiales de couleur, quelques-unes rehaussées d'or; petites peintures

dans les lettres ornées, titre courant. — (Saint-Amand; ancien X,

149; Sanderus, X, 245.)

521 (305). Fol. 1. Notes de droit canon. —Fol. 2-8. Commentaire

anonyme sur diverses décrétâtes, a Cum or. Ferrarien. Nota ex ista

decretione quedam notabilia... »

Fol. 9. De secretis secretorum; traité attribué à Aristote, traduction

du clerc Philippe. Début : « Domino seu excellentissimo et in cultu Chris-

tianereligionisstrenuissimo Guidoni, vere de (52c) Valcntia, civitatis Tri-

polis glorioso pontifici, Philippus, suorum minimus clericorum, seip-

sum et fidèle devotionis obsequium. — Quantum luna ceteris stel-

lis... » Table des chapitres; puis début de l'ouvrage : " Deus omnipotens

custodiat regem nostrum... » — « Completus est tractatus de signis et

moribus naturalibus hominum ad regem magnificum Alexandrum, qui

dominatus fuit toti orbi, dictus Monarcha in Septemtrione. »

Fol. 43. Fragment, peut-être oublié par le copiste : « Oculi sunt

tercia pars corporis... »

Fol. 44. Traité de philosophie et de sciences naturelles en 6 « par-

titioncs ». — « Potissimumuniversorum expelendum est sapientia... r>
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FoL 90. Recueil de recetles de médecine, dont manque la fin; titre

d'une main moderne : « Thésaurus pauperum. » Début : « In noniine

sancte et individne Trinitatis, que omnia creavit, que singulis donavit

virtutibus propriis... »

Fol. 118. Dialogue entre l'auteur et un duc de Normandie. "Queris,

venerande dux iVormannorum et comes Andegavensium, cum magistris

nostri temporis minus creditur quam antiquis... » Places ménagées

pour des figures de géométrie qui n'ont point été exécutées. C'est le

Dragmaticon philosopliiae de Guillaume de Conches.

Au fol. 1 v\ « Sachieux que ce livret est à l'église de mons. saint

Amand, et le m'a prestet mons. l'abbé Coutiel, pour ce doit estre la res-

titués, l'an MCCCCLVII. — Ita est, G. de Naste, docteur en médecine, n

WW siècle. Parchemin. 184 feuillets. 155 sur 115 millim. Initiales

de couleur. Bel. bois et veau. — (Saint-Amand; ancien M, 244; San-
derus, M, 244.)

522 (306). " Incipit liber primus Alberti de celo et mundo, trac-

tatus primus quod mundus est perfectus... De celo et mundo in hoc

2** libro nostrarum naturarum loqui cupientes. .. » — Fol. 207 :

a Expliciunt quatuor libri de celo et mundo Alberti Magni, peritis-

simi philosophi, scripti per me Johannem Rosenberg, anno Domini

CCCCXXXVI'% in studio Heydelbergensi. »

Fol. 208. « Incipit liber de generacioue et corruptione Alberti Magni

philosophi... Cum due sint consideraciones... »

XV« siècle. Papier. 282 feuillets à 2 col. 290 sur 198 miUim. Rel.

veau. — (Maison de Croy.)

525 (307). « Tableau des espèces minéralogiques d'après le profes-

seur Haijy et l'ouvrage de Lucas fils. 1818. r> Manuscrit autographe de

G.-A.-J. Hécart.

(308). « Indicateur minéralogique, première partie contenant par

ordre alphabétique l'énumération des lieux où se trouvent les sub-

stances minérales, avec la désignation des espèces, par G.-A.-J. Hécart,

ancien professeur d'histoire naturelle, de plusieurs sociétés savantes et

littéraires. » — Au fol. 195, liste alphabétique des substances miné-

rales, puis supplément.

XIX« siècle. Papier. 37, 277 et 177 feuillets. 208 sur 162 millim.

Cartonné. — (Don Hécart.)

•22.
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524 (309, 311, 313, 314 et 316). Mélanges de sciences de Hécart.

Détail :

Dictionnaire étymologique des noms de plantes. — 137 feuillets.

« Calendarium florae Hannoniensis, in quo plantae secundum sys-

tema sexuale distributae sunt. t> Date de Fépoque révolutionnaire.

— 11 feuillets.

Coquilles terrestres et fluviales des environs de Valenciennes. —
31 feuillets. Imprimé en 1833, H\

Essai sur les mollusques terrestres et fluviatiles des environs de Valen-

ciennes. — 155 pages.

Catalogue de coquillages renfermant 814 articles. — 29 feuillets.

XIX® siècle. Papier. 197 sur 133 millim. Demi-rel. moderne.

525 (310). Hécart. « Dictionnaire étymologique des noms imposés

aux plantes. " La préface, écrite à part, est à la fin du volume.

XIX« siècle. Papier. 301 feuillets. 208 sur 165 millim. Demi-rel.

(311). Voir plus haut, n» 309.

526 (312). Traité de conchyliologie. — A la fin, a Explication de

plusieurs termes usités dans l'histoire naturelle ^

.

XVIIP siècle. Papier. 65 pages. 229 sur 186 millim. Cartonné.

(313-314). Voir plus haut, n° 309.

527 (315). Hécart. « Catalogue des coquilles formant la collection

du musée de Valenciennes. 1831. n Manuscrit autographe.

XIX" siècle. Papier. 230 pages. 284 sur 187 millim. Demi-rel.

(316). Voir plus haut, n° 309.

528 (317). « Régime de santé de l'école de Salerne, en latin et en

françois. « La traduction occupe les feuillets 1-10. — Fol. 12. ^ Regi-

men sanitatis scholae Salerni. n Au fol 23 V, recette d'alchimie.

XV^IIP siècle. Papier. 23 feuillets. 365 sur 2i5 millim. Vient de

M. Bottée. Cartonné. — (Maison de Croy.)

529 (318). u Cy commence ce présent livre intitulé [et] appelle Lyen

du corps à Tame et de l'ame au corps, et est ce dessus dit livre party
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en trois, et contient en soy pour sa première part xix chapitres parti-

culiers, et premier le prologue de l'acteur. — En contendant pour

plus parfettemcnt employer et aplicquier mon temps au bien parfais...

Sy me fut commandé par la très noble et excellente dame et contesse

de Prouvence, mère au bon roy Loys, roy de France, et mère à la

royne des Alemaignes et d'Engleterre, dont moy, maistre Abrandis de

Syenne, chevalier et champion du saint Sépulcre de Jherusalem... »

Il s'agit ici de la comtesse de Provence, Béatrix de Savoie, belle-mère

de S. Louis. — Trois livres, dont la capitulation en tête. Sur l'auteur,

Alebrand de Florence, voir Hist. liLt., XXI, 415-418.

Sur les feuillets de garde, noms des enfants de Philippe-Emmanuel

de Groy, comte de Solre, et de dame Isabelle de Gand, depuis leur

mariage en 1638 jusqu'à la mort de ladite Isabelle en 1664.

XV^ siècle. Parchemin. 118 feuillets. 286 sur 203 millim. Initiales

de couleur et riches encadrements. Dans l'encadrement du fol. 1

figurent les armes d'Adolphe de Clèves, seigneur de Ravestein, neveu

de Philippe le lîon et, par conséquent, cousin de Charles le Téméraire.

Rel. veau. — (Maison de Croy.)

550 (319). Recueil de petits traités de médecine.

Fol. 1. « Ghy commenche ung traictiez de pluseurs bonnes yaues. »

Recueil de recettes signé : M. B.

Fol. 41. " Ghi commenche aucun aphorisme extraict de latin en

franchois. — Pour ce que priés m'avez... » — « Cy difûne ly livres de

Macer le poète... que Gaton li sage enorta son fîlz à lire pour sçavoir

lez vertus des espèces, après avoir traicté des vertus des herbes. » Tra-

duction partielle de Macer Floridus.

Fol. 65. « Ensaignies pour touttes maladies, extraict ou copié hors

d'un viez livre. »

Fol. 90 v°. « Ghy parole des complexions... »

Fol. 94. " Pour congnoistre urines. r>

Fol. 98 v°. « Ichy commenche Macer, de l'armoise. »

Daté de 1548. Papier. 104 feuillets. 215 sur 155 millim. Initiales

rouges. Couvert, parchemin.

551 (320). « Diverses remèdes pour, avecq l'assistence de nostre

bon Dieu, estre préservé de la maladie contagieuse, extraict de divers

libvres manuscripts par Simon Le Boucq, valentiennois, en l'an
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1627. n Recueil de recettes contre la peste ou toute autre maladie.

XVIP siècle. Papier. 31 feuillets. Brochure parchemin de format

in-18.

552 (320 bis). Extraits de médecine.

Fol. 2. « Ex aphorismis Arnaldi de Villanova excerpta. t.

Fol. 9. « Sequuntur aliqua... collecta ex Rosa gallica domini Sim-

phoriani Champierii... »

Fol. 17. « Sequuntur aliqua sub brevitate collecta ex Bartholomeo,

in De proprietatibus . . . -n

XVI« siècle. Papier. 11-4 feuillets (hlancs : 13 à 17, 111 à 114).

MO sur 101 millim. Écriture extrêmement serrée et difiicile à lire.

Rel. parchemin en forme de portefeuille. — (« Ribliothecae Sancli

Amandi in Pabula. 1636. »)

555 (321). Recueil de diverses receltes de médecine, de pharmacie

et de cuisine.

XVIP siècle. Papier. 140 feuillets (beaucoup sont blancs). 203 sur

159 millim. Couvert, parchemin. — (Maison de Croy.)

554 (322). « Mémoire sur le choléra-morbus et sur son traitement,

par Parent-Aubert (P.-J''), médecin de laFacultéde Paris, r. Année 1834.

XIX*' siècle. Papier. 14 feuillets. Brochure in-4'' non reliée. —
(Don de l'auteur.)

555 (323). Mélanges de médecine, etc.

Fol. 1. « Pedanii Dioscoridis de carduo. — Allégement pour les

gouttes. »

Fol. 2. Cl Coronatio Romanorum régis Aquisgrani. »

Fol. 3 v°. " Nota de sibillis quae fuerunt XII numéro, adventum

Domini et ejus passionem vaticinantes. «

Fol. 5. Temps de la fondation des divers ordres religieux.

Fol. 8. Sur les saignées.

Fol. 9. « Ung petit enseignement du roy Salomon. «

Fol. 10 v". " S'ensieut aulcunes médecines que Ypocras envoya à

César, empereur de Rome. «

Fol. 15. « Sachiès que au corps de la personne sont IX manières de

vers, lesquels sont souvent cause de la mort. »

Fol. 16 v°. « S'ensuyt ichy après une aggregation d'aulcunes herbes
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ou fleurs et leurs oaucs faictcs par distillation et virtu. Extraict de

deux diverses anchiens livres corrcspondaiis l'un à l'aultre. n

Fol. 47. a Clii commenelie le livre des virtus des lierhcs que frère

Auberts esprouva en son temps. «

Fol. 57. Extrait de Cornélius Agrippa, De occulta philosophia.

Fol. 67 v°. " De animae humanae compositione et liarrnonia. »

Fol. 70. " Qu'est de clie que de saignier? n

Fol. 82. Extraits de plusieurs Pères, dont S. Grégoire.

Fol. 113. Extraits de divers écrivains grecs et latins. En latin.

Fol. 137 v". Petit office de la Vierge. — Sur 2 col.

Début du XVII« siècle. Papier. 142 feuillets. 200 sur 141 millim.

Initiales rouges avec cadeaux à l'encre. Couvert, parchemin. — (Sainl-

Amand.)

356 (324). Traité d'hippiatrique et d'équitation. Début : « Ou nom
de la sainte Trinité... Comme ce soit chose que entre touttes les bestes

qui sont créés de Dieu... w L'auteur cite parmi les auteurs employés

par lui Hippocrate, et a maistre Jourdain Ruf, chevalier et maistre gou-

vreneur de la mareschaucée de l'empereur Frédéric... » 153 cha-

pitres, dont la table en tête. « Cy finist ce livre faict et accomply par

Josquin van Guevers, a clerico Trajectensis dyocesis, anno 1465. » A 1-a

suite, recette en allemand, d'une autre main, occupant 11 lignes. Ce

traité est sous le nom de Guillaume de Villiers ou Boscage, prétendant

de Gonneville, et daté de 1456, à la Bibl. nat. (ms. français 1287).

XV" siècle. Papier. 78 feuillets. 279 sur 203 millim. Initiales de

couleur. En 1582, le volume appartenait à Philippe de Donghelberghe,

grand écuyer de Brabant, dont l'écusson est au fol. 2; un peu plus

tard, à Jehan de Blasée, conseiller du Roi Catholique en son grand
conseil; en 1715, à Alexandre-Emmanuel de Croy. Rel. veau. —
(Maison de Croy.)

557 (325). Traités de grammaire, de rhétorique et de musique.

Fol. 2. Fragment sur les mesures. «Digitus est minima pars agres-

tium mensurarum... -n Addition du XP ou du XIP siècle.

Fol. 2 v°. « Liber singularis Prisciani de figuris numerorum. —
Priscianus grammaticus Symmacho... Omni te, Symmache... »

Fol. 4 v°. « Incipit ejusdem de metris fabularum Terrentii et alio-

rum comicorum. — Cum non solum Terrentius... » — « Prisciani

grammatici de metris Terrentiani[s] explicit féliciter. «
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Fol. 6 v'^. « Incipiunt preexercitamenta Prisciani grammatici de

fabulis. — Fabula est oratio fîcta... Prisciani sophiste ars pieexercita-

minum secundum Ermogenem vel [iibanium explicit féliciter. »

Fol. 10. " Disputatio régis Karoli et Albini magistri de rethorica et

virtutibus. — Karolus. Quia te, venerande magister... ^ A la fin,

2 pièces de vers, comptant 7 et 3 distiques. Voici le premier vers de

chacune d'elles :

« vos, est aetas, juvenes, quibus apta legendo... s

a Me lege qui veterum cupias cognoscere sensus... »

D'Alcuin. — Fol. 25. « Item disputatio eorumdem de dialectica

et virtutibus. — Karolus. Quia mentionem philosophiae... »

Fol. 26. "Incipiunt capitula artis architectonicae de diversis fabricis.

— De artis architectonicae peritia multa oratione Vitruvius Polio alii-

que auctores scientissime scripsere... " 30 chapitres.

Fol. 31. « De maltis diversis. — Compositio maltorum multae cal-

dariae. .. — Explicit doron G. L. palniuni. t) Recette.

Fol. 31 v°. Traité de géométrie, avec Ogures. « Arborera sive tur-

rem vel quodcumque fuerit excelsum... » Le fol. 31 est double.

Fol. 37-41. Extraits de glossaires latins, principalement sur Tas-

tronomie.

Fol. 42 v°. Traité de musique, en deux parties. « Commentum musi-

cae artis, ex opusculis Boetii excerptum et a venerabili abbate Nogero

elaboratum. — Sicut vocis articulatae elementariae... »

Fol. 55 v°. ce Incipit scola Enchiriadis de musica. « La fin paraît

manquer; derniers mots : " Aut alieno... » Xombreuses figures à la

plume. C'est le traité attribué souvent à Xotker le Bègue, que Cous-

semaker donne à Hucbald de Saint-Amand ; il est sous le nom de ce

dernier dans Migne, 132, col. 957.

IX' siècle. Parchemin. 79 feuillets. 252 sur 151 millim. Ecriture

de plusieurs mains. Rel. bois. — (Saint-Amand; Index major, CCI;

ancien 0, 261 ; Sanderus, 0, 268.)

538 (326). Jean Bayart, valencienois. " OEuvres mathématiques et

astronomiques, contenans plusieurs traictez pour parvenir à une solide

etparfaicte cognoissance du cours des cieux, et tout ce quy despend des

mouvements cœlestcs, selon les plus fameux mathématiciens et astro-

nomes, tant anciens que modernes... Vallenciennes, 1652. »
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Fol. 2. Arithinctiquc. — Fol. 57. Géométrie. — Fol. 8ÎÎ. « Des-

cription de la couronne mysticque... » — Fol. 119. « L'art d'arpen-

ter... » Fol. 142. « S'ensuit le contenu des verges des villes et

villaiges du pays de Haynault et lieux circonvoisins, rédigés selon l'al-

phabeth. » — Fol. 149. « La manière de mesurer et gauger les chesnes

selon l'usaige du pays de Haynault. ^

Fol. 165. Astronomie. — Fol. 197. Observations astronomiques.

Fol. 239. Description de l'instrument sidéral, et usage et pratique

des globes.

Fol. 287. ^ Horlogiographie, ou la manière de construire plusieurs

horloges sciothériques. "

Fol. 352. Suite de l'astronomie. — Fol. 380. De la théorie des

cieux et des sept planètes, d'après les observations de l'astronome Phi-

lippus Lansbergius.

Fol. 529. «Tables belgicques des mouvemens cœlestes perpétuelles,

supputées par Philippes Lansbergius, selon la forme alphonsine, pour

les méridiens de Goes, Gand, Valenciennes et tous autres lieux ayant

lamesme longitude, sçavoir est 25 degrés 30', réduites en forme vul-

gaire ou ptolome. n

Fol. 599. Calendrier lunaire et calendriers perpétuels avant et après

la réforme grégorienne.

Fol. 733. a La manière de dresser la figure coeleste, c'est-à-dire

constituer raisonnablement les douze maisons du ciel..., par Jean

Bayart... 1654. "

XVII" siècle. Papier. 765 feuillets. 200 sur 193 millim. Dessins

et figures à l'encre. Rel. veau gaufré. — (Sainl-Amand ;
donné par

l'abbé Nicolas Du Bois.)

559 (327). Salomon de Caus. u Traicté de la mesure des lignes

droictes avec les gonomètres. « Dédié au Roi ;
l'auteur s'y dit :

a De

votre Majesté le très humble et très obéissant serviteur. ^ Nombreuses

figures à la plume.

Fol. 18. Traduction française du premier livre de l'Architecture de

Vitruve. De la même main que le premier traité; nombreuses figures à

la plume, fort élégantes.

XVÏP siècle. Papier. 37 feuillets. 410 sur 281 millim. Rel. par-

chemin au chiffre et aux armes royales. — (Saint-Amand; acheté à

Bruxelles en 1633, pour le prix de 10 florins.)
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540 (328). Opérations d'arpentage par Deleau. Plans coloriés.

XIX" siècle. Papier. 14 feuillets encadrés, 290 sur 228 millim.

Demi-rel. — (Don de T auteur.)

341 (329). « Détail de la machine du bois de Bossu, proche Saint-

Ghislain, en la province du Haynaut autrichien, pour ellever les eaux

par Paction du feu. » — A la Cn, la note suivante : ^ Fait à Valen-

cicnnes par nous sous-ingénieur des ponts-et-chaussées de la province

du Haynaut, 6 sept. 1749. Mandoux. ji Plans coloriés.

XVIP siècle. Papier. 22 feuillets et 10 plans. 235 sur 190 millim.

Rel. veau.

542 (330). « Rriefve et isagogique introduction sur les principes

d'astronomie, où est somairement déclaré les parties de la sphère

tant céleste que élémentaire, avec ung abrégé de la théorie des planettes,

pour facillement entendre leurs mouvemens et dispositions de leurs

orbes, nécessaire pour l'usaige et praticque de tables astronomi-

ques. >' Peut-être de Jean Bayart; en tout cas, de la même main que

le n« 326.

XVIP siècle. Papier. 110 feuillets. 200 sur 148 millim. Nombreux

dessins à l'encre noire. Cartonné parchemin. — (Maison de Croy.)

545 (330 bis). Recueil de traités d'astronomie.

Dernières lignes d'un traité astronomique; premiers mots : « Ad

australem plagam centaurum bestiam... " — " Incipit epitome pheno-

menon, id est apparitio sive apparentia. — Prisciani grammatici versus

de sideribus.

Ad Boreae partes Arcturi vertuntur et anguis... »

Début du traité : ^ Herodius dicit Elicem... " Tableaux astrono-

miques aux fol. 6 et 7.

Fol. 8. " Liber Bedç de temporibus. — Tempora momentis, horis,

diebus... Finit libellus Bedae de temporibus primo editus. "

Fol. 14. a Incipiunt capitula libri Bedae de natura rerum. « Avec

les vers : « Naturas rerum varias... »

Fol. 22 v°. a Incipiunt capitula libri ejusdem de numéro. « Avec

divers tableaux.

Fol. 28. « Incipit ordo solaris anni cum litteris a sancto Jeronimo
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superpositis ad explorandam septimanae dicin et ad lunac aetatem

investigandain in unoquoque die per XVIIII annos... » — « Incipit

libellas annalis Bedac presbiteri féliciter. » Martyrologe de Bède,

avec nombreuses additions faites à Saint-Amand
;

quelques-unes

sont en vers. Le corps du manuscrit est du IX' siècle, les addi-

tions vont jusqu'au XII^.

Fol. 35 v°. Chronique de Bède, De sex aetatibus, avec les Annales

Elnonenses majores; table pascale jusqu'à l'an 1367; les annales vont de

532 à 1323; plusieurs mains depuis le IX"" siècle. Editées plusieurs

fois, notamment par Martène, Thésaurus anecdotorum, III, 1390-1400;

de Smet, Corpus cJironicorum Flandriae, 11, 1-15, et dans les Monu-

menta Germaniae, SS., V, 10-17.

Fol. 58. Tables pour le cycle de 19 ans.

Fol. G6. « Xomina abbatum Elnonensis monasterii. n Date de l'abbé

Absalon (1123-1145); continué par plusieurs mains jusqu'à Potier

de Gesvres (1720). — Au fol. 70, reprend le traité De numéro de

Bède.

Fol. 80 v°. u Epistola Bedç ad Victhadum presbiterum de equinoc-

tio... Libenter accepi litteras tuae benignitatis... » — A la suite, alpha-

bet grec, avec la valeur numérique de chaque lettre.

Fol. 84. Bède. De natura rerum. « De natura rerum et ratione tem-

porum... » Le dernier chapitre (fol. 144) est intitulé : «De sex hujus

saeculi aetatibus. n

Fol. 145. Bède. Liber major de temporibus.

Fol. 180. "Incipit cronicaabannoIncarnationisdominicaeDCLXXXV,

ab inilio mundi anno IIII DCCLXX. — Justinianus minor filius Con-

stantini regnavit annos X. . . » Datée par le règne des empereurs d'Orient,

puis des rois de France. D'une seule main ; s'arrête au début de Louis

le Pieux (association de Lothaire à l'Empire).

IX* siècle, avec additions. Parchemin. 187 feuillets. 270 sur

200 millim. Rel. bois et peau blanche. — (Saint-Amand; ancien B,

10^; Sanderus, B, 108.)

544 (331). Recueil de divers traités de Pierre d'ililly.

Fol. 2. « Tractatus de legibus et sectis contra superstitiosos astro-

nomos. — Contemplacio Conditoris in suis operibus... » Daté du

24 décembre 1410.

Fol. 14. « Exhortatio ad concilium générale super kalendarii cor-
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rectionem. — Quanta diligentie cura... " En tête, lettre à Jean XXIII :

a Nuper, beatissime pater... »

Fol. 19. " Ymago mundi descripta et ex pluribus auctoribus recol-

lecta. — Mundus est figure sperice... »

Fol. 48. a Epilogus mappe mundi. — Post tractatum de ymagine

mundi... »

Fol. 52 v°. a Compendium cosmographie « ou « Tractatus Ptolomei

de dispartitione totius terre r> , Début: « Declaraturi, Domino auxi-

liante, picturam, .. j7

Fol. 74 v°. a Ex Claudio Ptholomeo. — Gosmographia totius terre

et corographia... In primis per longitudinem terre... ^

Fol. 88. Observations astrologiques, avec figures.

Fol. 89. a Tractatus seu vigintiloquium de concordantia théologie

et astronomie. — De concordancia théologie et astronomie... n Daté

de Toul, 1414.

Fol. 110. a Tractatus de concordia astronomice veritatis et narra-

tionis hystorice. — Ad tractatum nostrum... n Daté de Bàle, 10 mai

1414.

Fol. 137. a Elucidarium astronomice concordie cum theologica et

historica veritate... Alichi diligentiusperscrutanti... n Daté de Cologne,

24 septembre 1414.

Fol. 166. « Apologetica defensio astronomice veritatis. — Querunt

aliqui... » Daté de Cologne, 28 décembre 1414.

Fol. 169 v°. K Secunda apologetica defensio astronomice veritatis.

— Sepe etmultum... « Daté de Cologne, 3 octobre 1414.

Fol. 175. « Tractatus de figura inceptionis mundi et conjunctio-

nibus mediis sequentibus. — Quia in tribus tractatibus... »

Fol. 181. a Tractatus de concordia discordantium astronomorum.

— De concordantia discordantium astronomorum... « Daté de Con-

stance, 1415, veille de l'Epiphanie.

Fol. 197. a Hic est liber quem Albumasar coUcgit de floribus. « —
— Au fol. 210 V, note dont voici le début : « Révérende magister, illus-

trate doctor et domine graciose, hune librum florum Albumazarii trans-

sumpsit unus scolaris Thuregi de excmplari salis corrupto, non ergo

mirum si corruptus versus post sui transsumptorem qui ad anni spatium

occupavit scapna scabelle mee... jî Note signée : Burcardus. A la suite,

tableaux d'astronomie et d'astrologie.

Fol. 216. Thèmes de nativité en allemand.
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Fol. 222. Lcopold de Bubenberg. a Libellas de zelo vane rcligionis

veterum Germanorum. » Début de la dédicace à Rodolphe, duc de Saxe:

« Suggerit michi celebris... » Le début seul a été transcrit.

Les feuillets 227-232 et 246-248 sont occupés par divers tableaux

astronomiques et astrologiques.

XV" siècle. Papier encarté de parchemin. 253 feuillets, en partie à

2 col. (sont blancs 187, 194-196, 209, 225, 226, 233-245). 293 sur

220 millim. Initiales de couleur. Rel. bois, peau blanche. — (Mai-

son de Croy.)

545 (332). Recueil de traités d'astronomie.

a Practique et usaige des reigles astronomiques, où est contenue la

supputation et calcul des mouvemens célestes et des sept planètes,...

avec une brief instruction pour obtenir Porigine du temps, servant

grandement à la chronologie,... par Jean Bayart, valencenois

,

1645. r>

Fol. 83. « Instruction fondamentale pour mettre en plan diverses

figures fortmonstreuses. -^ Peut-être du même.

Fol. 89. « Magneticae leges et effectus, in quibus ex uno principio

virtutis magneticae omnes effectus magnetici explicantur, autore

R. P. Jacobo Grandamico, e societate Jesu. »

Fol. 123. ii Brief instruction pour la fabricque du thelescope ou

lunette de Hollande. " Du P. Antoine de Rheita, Capucin, avec

remarques du P. Sacre, Jésuite.

Fol. 127. u Brief et faciile practicque dioptricque, où est montré la

façon et manière nouvelle d'accomoder les verres tant sphéricques que

hyperbolicques du nouveau instrument ou lunette astronomicque nommé

thelescope... j)

Fol. ISO, u Horologe composé d'un astrolabe monstrant le cours du

soleil et de la lune. « Dessin très soigné avec explication.

Fol. 151. « Novae hypothèses quo omnium planetarum sine ullis

epicyclis et aequantibus traduntur tam formae Tychonicae
,
quam

theoriis Copernicanis accommodatae, quibus per unicum et putum

cujusque excentricum et zodiacum seu immotum omnium seu mobilem

erronum veri motus, stationes et retrocessiones compendiosissime,

jucundissime atque facillime venantur, autore R. P. Antonio Maria

de Reita, concionatore capucino. »

Fol. 198. a Planetologii novitcr a reverendo pâtre Antonio Maria
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Schyrleo de Rheita, concionatore capucino, inventi accurata des-

criptio... «

XVIP siècle. Papier. 208 feuillets. 192 sur 148 millim. Nombreuses

figures à l'encre. Même écriture que le n" 326. Rel. parchemin. —
(Saint-Amand ; depuis 1673 au moins.)

546 (333). « Prutenicae tabulae coelestium motuuin, autoreErasmo

Reinholdo Salveldensi, quas Joannes Bayart, vallencenensis , astro-

nomiae fautor et alumnus, accuratissime et magna cum sedulitate et

diligentia propria manu rescripsit, et trimestris spacio easdem adornavit

et absolvit, 1637. >' L'ouvrage d'Erasme Reinhold parut en 1551 et

fut réimprimé plusieurs fois.

XVII^ siècle. Papier. 239 feuillets. 270 sur 175 millim. Même écri-

ture que le n° 326. Rel. parchemin. — (« Ex libris reverendi ad-

modum d. d. Nicolai du Rois, 76 abbatis Sancti Amandi , anno

1667. « — Saint-Amand.)

547 (334). " Tabulae belgicae motuum coelestium universales et

perpetuae, e Lansbergianis fontibus derivatae atque facilitatis gratia

forma tam Plolemaica quam Alphonsina dispositae, per quas facili

ac compendiosa methodo vera planetarum et stellarum fixarum loca

eruuntur, necnon solis et lunae eclipsium calculus pari compendio

exhibetur, labore et indefesso studio Joannis Bayart, vallencenensis,

1650. »

XVIP siècle. Papier. 138 feuillets. 300 sur 190 millim. Même
écriture que le n° 326. Rel. veau. — (Vient de l'abbé Du Bois. —
Saint-Amand.)

548 (335). Traité d'astrologie en français. Le début manque. Com-

mencement actuel : « Le III"" traitié de ceste première partie qui est de

l'accidentel estât du zodiaque... " — Fol. 14. « Chy fine le III' traitié

de ceste première partie nommée Introductore. ^ Puis 4* et 5*^ traité

de la première partie.

Fol. 49 v\ « La 11* partie de ce livre, laquelle est des interrogations,

contient deux traitiez... v Fol. 101 : « Chy fine la translacion delà

IP partie de ce livre, laquelle fu terminée par le dit Nicolas deBehorbe

le XV jour de décembre, Pan mil IIIPXXVII. »

Fol. 101. « Advertissement pour jugement de astrologie pour soy
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garder de erreur et choses chy après declairics. — Primes que aux

signes de la commune espèce... »

XV" siècle. Papier. 118 feiiiliels. 290 sur 208 millim. Initiales de

couleur. Rel. veau. — (Maison de Croy.)

549 (336). « Histoire du mouvement de l'apogée du soleil ou pra-

tique des règles d'astrologie pour juger des événemens généraux.

1700. "

XVIh siècle. Papier. 311 pages. 362 sur 236 millim. Rel. veau.— (Maison de Croy.)

5^0 (337). « Nativita de astrologia, retificata per me Thomaso de

Thomasi, venetiano, astrologo, fata corente anno 1589. » Thème de

naissance d'un enfant mâle, né en 1557, le 7 mai, à 8 heures et 1/4 de

la nuit; c'était probablement un fils de la maison de Lalaing.

XVP siècle. Pa[)ier. 22 feuillets \n-i\ Broché. Au premier feuillet,

le nom : E. Lalaing. — (Maison de Croy.)

551 (338). Traité d'art naval. Titre, a Instruction pour mater les

vaisseaux,... le tout exactement tiré des mémoires de la marine tou-

chant les vaisseaux par iM. Descoullons, lieutenant des vaisseaux du

Roy. "

XVIIh siècle. Papier. 152 et 122 pages. 219 sur 166 millim. Rel.

basane. « A, M. le prince deSolre. » — (Maison de Croy.)

552 (339). Philippe de Clèves, seigneur de Ravestein. Instruction

sur Part de la guerre, dédiée à Charles-Ouint. Début : « Doncques pour

venir à la matière dont je veul... n Début de la dédicace : ^ Mon très

redoubté seigneur, je Philippe, duc en Clèves, conte en la Mark, sei-

gneur de Ravestain et vostre très humble et très obéissant subject et

serviteur,... je suis yssu de vostre très noble maison. .. n

XVI« siècle. Papier. 73 feuillets. 289 sur 205 millim. Rel. veau

gaufré. — (Maison de Croy.)

555-555 (340). Guerre de Flandre et du Rhin de 1690 à 1694.

Trois volumes.

I. « Ordres du Roy concernant la guerre en Flandres et sur la

Mozelle, pendant les quatre premiers mois de Pannée 1690, avec les
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dépêches respectives de M. de Louvois à M. de Luxembourg et de

M. de Luxembourg à M. de Louvois, pendant les mois de may, juin et

juillet de la même année 1690. » Table en tête. — 318 feuillets.

II. a Lettres et ordres du Roy concernant la guerre en Flandres, sur

la Meuse, la Moselle et le Rhin, pendant l'année 1691. i) Table en

tête. — 434 feuillets.

III. « Ordres du Roy concernant la guerre pendant les années 1692,

1693 et 1694. « Années 1692 et 1693, guerre en Allemagne; année

1694, guerre en Flandre. — 403 feuillets.

XVII« siècle. Papier. 395 sur 250 millim. Cartonné.

556 (341). " Mémoires de M. de Feuquières sur la manière de faire

la guerre. ^^ Le manuscrit ne renferme que les Remarques, sans les

Maximes. En tête, note de Rottée sur l'ouvrage, intitulée : « Lecture

des Mémoires de M. de Feuquières. « Mangeart, page 348.

XVIII* siècle. Papier. 566 pages. 354 sur 234 millim. Cartonné. —
(Maison de Croy.)

557 (342). Autre exemplaire, ainsi intitulé : « Mémoires histori-

ques et instructifs servant de réflexions sur toutes les différentes opéra-

tions de guerre, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans

les guerres qui se sont faites dans toute l'Europe, et quelle a été leur

origine, et commençant au tems de M. de Turenne, et unissant en

1710. » — Table des matières. Deux tomes en un volume.

XVIIP siècle. Papier. 521 feuillets. 288 sur 200 millim. Cartonné.

— (Maison de Croy.)

5o8(343). " Instructions militaires, par M. le vicomte de Turenne.

— Copié à Paris en avril 1741, sur une copie qui paroist faite par un

homme très-ignorant sur l'art militaire et qui a écrit sans entendre son

original. — Cette copie est un extrait très ample et presque mot à

mot. Tout ce qui est souligné est ajouté. Je doute que ce soit un

ouvrage achevé par M. de Turenne ; il y auroit beaucoup à travailler

pour le rendre parfait; il y a des choses qui paroissent de ce grand

homme et d'autres qui certainement n'en sont pas et répugnent à son

génie; il y en a qui paroissent ajoutées par les copistes, d'autres par

quelque militaire moderne, et d'autres enfin qui pourroient faire soub-

çonner l'ouvrage d'avoir été mis sous un nom illustre pour le faire
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valoir. » Table on totc. Début : a Devoirs du général. Implorer Tassis-

tance divine... ^ — A la suite, seconde copie du même ouvrage sur

12 grandes feuilles, formant 48 pages.

WIII* siôcle. Papier. 180 pages. 365 sur 243 millim. Cartonné.

Vient de Bottée. — (Maison de Croy.)

559 (344). Mélanges sur Tart militaire : — Lettres de M. de la

Villeurnoy à M. Bottée (1741). — L'abbé du Fay. Extraits de la Véri-

table manière de bien forlifier de AI. de Vauban. — Extraits du premier

livre d'Euclide. — Gastramétation et observations sur la carte mili-

taire. — Extraits de la Géométrie de Bélidor. — Mémoire pour le

comte de la Tour, tué à Parme. — Instructions pour un jeune officier

(1703), etc. — Ge recueil a été formé par M. Bottée.

XVIIP siècle. Papier. 151 feuillets. 330 sur 228 millim. Cartonné.

— (Maison de Croy.)

560 (345). " Manière de se conduire dans les différentes opéra-

tions de la guerre, par M. Bottée, ancien capitaine au régiment de La

Fère, 1742. » — Composé en vue de la campagne projetée pour 1743.

XVIIP siècle. Papier. 106 feuillets. 245 sur 184 millim. Cartonné.

— (Maison de Croy.)

561 (346). « Copie de Pédict publié par le roy de Suède après la

prise de Wurtzburg, le 4 novembre 1631. r, Pour l'organisation du

pays conquis en Bavière.

Fol. 5. « Maximes pour les gens de guerre. » Peut-être de Bottée.

Fol. 35. tt Mémoires pour la guerre présente. 1743. » Observations

sur l'établissement de camps en Alsace et en Flandre en cette même

année. Paraît extrait des mémoires de Vaultier. (Voir plus loin n° 350.)

XVllP siècle. Papier. 61 feuillets. 249 sur 161 millim. Cartonné.

Vient de Bottée. — (Maison de Croy.)

562 (347). « Mémoires, plans et projets pour le règlement des

rangs de l'état militaire et de la maison du Roy en campagne. »

Brouillons et notes, probablement de Bottée. On y trouve deux lettres

de M. de la Villeurnoy à ce dernier, 1741.

XVIII« siècle. Papier. IGO feuillets. 358 sur 225 millim. Cartonné.

Vient de Bottée. — (Maison de Croy.)

TO.ME XXV. 23
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565 (348). « Farrago, liasse contenant des extraits de la partie

historique du Mercure, des nouvelles à la main, des lettres particu-

lières sur les campagnes de 1743 et 1744. t^ Lettres signées : Bottée,

de Ponthieu, Cordier père et fils, Gersant, Dumesniluvry, M'"^ Glockner
;

destinataires ; Cordier, conseiller au parlement de Douai et intendant

du prince de Croy ; Bottée, à l'hôtel de Croy à Paris; Juuet, procureur

au Cliàtelet de Paris.

XVIII' siècle. Papier. 200 feuillets. Portefeuille in-folio. — (Mai-

son de Croy.)

564 (349). ^ Journal des marches, campemens, hatailles, sièges

et mouvemens des armées du Roy et de celles des alliez en

Flandre, de 1689 à 1693, et des campemens avantageux que

Ton peut prendre depuis Maëstricht jusqu'aux places de la Flandre. ^

XVIIP siècle. Papier. 164 feuillets. 250 sur 190 milliai. Cartonné.

— (xMaison de Croy.)

56o (350). « Ohservations sur les camps que l'on peut occuper

depuis Mastreick, Anvers et Ostende jusques aux places de la Flandre

conquise, et les démarches que l'on y peut faire pour s'opposer à. celles

des ennemis, par le sieur Vaultier, commissaire d'artillerie à Condé.

1720. " — Carte imprimée en couleur par MoullartSanson, géographe

ordinaire du Roi. (Paris, 1696.)

XVII^ siècle. Papier. 8 feuillets et 158 pages. 312 sur 200 millim.

Bel. veau. — (Maison de Croy.)

566 (351). « Mémoires et observations sur les principaux camps des

Pays-Bas et sur la manière dont on a pu y conduire la guerre eu 1743,

et celle dont on peut l'y conduire pendant la présente année 1744. —
Le tout tiré des remarques qu'on a fait sur les événemens des guerres

précédentes et des observations et réflections qu'on doit faire sur l'état

présent de la guerre, par M. Bottée, »

XVIIP siècle. Papier. 106 pages. 240 sur 178 millim. Bel. veau.

— (Maison de Croy.)

567 (352). « Camp sous Calais, commandé par M. le prince de
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€roy, commence le IG juillet 1756 et fini le IG septembre de la même
année. »

XVIII* siècle. Papier. 467 pages. 398 sur 257 millim. Lettres

ornées en noir; tableaux et planches coloriés, exécution soignée.

Rel. maroquin noir, avec arabesques. — (Maison de Croy.)

568 (353). Traité des fortiûcations, en italien, a autore Carlo Tetti,

gentilhuomo napolitano »

.

XVI" siècle. Papier. 126 feuillets. 339 sur 217 millim. Dessins et

fi(][ures dans le texte, trois cartes à la plume. Couvert, parchemin. —
(Maison de Croy.)

5G9(354). « Traité des fortifications, augmenté de nouvelles métho-

des et de nouveaux dehors, qui ont été pratiqués depuis 1700 jusqu'à

présent, 1714. n Parmi les plans de places fortes, à noter celui de la

place de Valenciennes, dressé en 1693.

WIIl" siècle. Papier. 218 feuillets. 250 sur 189 millim. 58 planches

à la main, coloriées et fort bien exécutées. Plusieurs plans de places

fortes, gravés. Rel. veau. — (Maison de Croy.)

570 (355). « La praticque des fortifications. » Début : « Pour attac-

quer une bresche, sy vous aués ces nations en vostre armée... » Nom-

breux dessins et figures à la plume, tableaux géographiques.

Fol. 80. ^t Tractatulus de fortificatione. n Suivant Mangeart, de la

main et peut-être œuvre du prince Charles-Alexandre de Croy.

WII» siècle. Papier. 95 feuillets (blancs : 20-39, 48-53). 312 sur

210 millim. Cartonné. — (Maison de Croy.)

571-572 (356). « Traité des sièges et de l'attaque des places, par

le maréchal de Vauban. 1704. » Dédié au duc de Bourgogne. — Deux

volumes.

XVllP siècle. Papier. 745 pages pour les 2 volumes. 378 sur

237 millim. 31 plans coloriés et 3 plans gravés de Landau. Rel. veau.

— (Maison de Croy.)

575 (357). « Extrait des mémoires de l'artillerie recueillis par les

soins du sieur Desbarres, commissaire ordinaire de l'artillerie, en

l'année 1738. — Ce manuscrit a été donné au prince de Croy à LaFère

23.
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en 1738. » — En tête, dédicace au prince, et table des matières.

XVllI" siècle. Papier. 248 pages. 230 sur 174 millim. 17 planches,

les nnes gravées, les autres à la main; au fol. 2, armoiries du prince

de Cioy, au lavis. Cartonné. — (Maison de Croy.)

574 (358). «Traité des armes, des machines de guerre, des feux

d'artifice, des enseignes et des instrumens militaires anciens et mo-

dernes, avec la manière dont on s'en sert présentement dans les armées

tant françoises qu'étrangères, enrichi de figures, par le sieur de Gaya,

cy-devant capitaine dans le régiment de Champagne. A Paris, chez

Sébastien Cramoisy, rue Saint-Jacques, à la Renommée. — Venant de

chez M. Bottée. « — Copie de l'imprimé.

XVIIP siècle. Papier. 85 feuillets. 245 sur 190 millim. Les cinq

derniers feuillets sont occupés par quelques dessins assez frustes

d'armes et de costumes militaires. Cartonné. — (Maison de Croy.)

57o (359). " Exercice de l'infanterie, accompagné d'une dédicace

au Roy, par Bottée, capitaine ayde-major du régiment de La Fère, de

plusieurs planches de figures lavées à l'encre de Chine et de plans. ^

A la fin : c^ Dialogue sur l'utilité des piques, n

XVIll« siècle. Papier. 23, 361 et 31 pages. 353 sur 228 millim.

Manuscrit soigné; 43 planches à l'encre de Chine, finement exécutées.

Rel. maroquin rouge, aux armes de France. — (Maison de Croy.)

576 (360). a Service de la cavalerie, par M. Bottée, accompagné

d'un plan et de quatre pages de musique... « Plan d'un camp pour la

cavalerie.

XVlll'' siècle. Papier. 36 feuillets, in-4° broché. — (Maison de Croy.)

577 (361). Cantonnements des troupes françaises, de 1691 à 1694,.

et campagnes de Flandre, de 1693 à 1703. — Relations des batailles

de Steinkcrque et de Xerwinde ; relations des campagnes de 1693 sous

Luxembourg, de 1694 sous le grand Dauphin, de 1695 sous Villeroy

et Boufflers, de 1696 et 1697 sous Villeroy, Catinat et Bouffiers
;

campagnes de 1702 (sous Boufflers et le duc de Bourgogne, contre

Marlborough) et de 1703 (sous Villeroy et Boufflers contre le même).

XVlll" siècle. Papier. 310 feuillets. 168 sur 124 millim. Rel. veau.

— (Maison de Croy.)
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578 (362). Mélanges d'art militaire. — Fol. 1-5. « Des niimitions

nécessaires pour faire un siéjje. « — Fol. ()-i3. Éloge du maréchal de

Catinat, dont manque le début. — Fol. 69. « Ordres de batailles

entières. » — Fol. 71-90. Plans et ordres de bataille, gravés en noir.

XVIll« sit>cle. Papier. 97 feuillets. 370 sur 245 millim. Cartonné.

Vient de Bottée. — (Maison de Croy.)

570 (363). " Campagnes de S. A. S. le prince de Condé, où Ton fait

voir les camps qui sont bons pour une petite ou pour une grande armée,

et ceux qui ne vallent rien du tout, avec des observations très instruc-

tives sur tous les camps que l'on peut occuper dans la Flandre, le Hay-

nault et le Brabant, avec les moyens pour pouvoir s'opposer avec suc-

cès aux démarches que les ennemis pourroient faire dans le pays, par

M. Duportail, ingénieur en chef ta Metz, et qui, après avoir quitté le

service de France, est mort à Munick au service de l'Empereur. >)

XVIII^ siècle. Papier. 76 feuillets. 190 sur 146 millim. Rel, veau.

Même écriture que le n° 361. — (Maison de Croy.)

580 (364). Relations de batailles et de campagnes portant le titre

suivant : « Relations de la bataille de Marsailles, de Ramillies et de

Senef, avec celle d'un débarquement, par M. Bottée. » Plusieurs sont

en effet de Bottée de la Vacqueresse, capitaine au régiment de Ven-

dôme. Au fol. 49, lettre sur l'affaire de Malplaquet. — Relation

de la bataille de Dreux au XVP siècle
;
plusieurs morceaux sur les

campagnes d'Italie et d'Allemagne, en 1734 et 1735. — Recueil fort

curieux.

XVIÏP siècle. Papier. 172 feuillets. 365 sur 250 millim. Nombreux
plans coloriés. Cartonné. — (Maison de Croy.)

581 (365). K Méthode de sténographie ou l'art d'écrire aussi vite

que la parole. » Par Coulon de Thévenot, dont la signature est à la

fin. En tête, prospectus imprimé.

XIX« siècle. Papier. 55 feuillets. 224 sur 175 millim. Rel. veau.

Ancien possesseur : D'Orgeville.

582 (366). « Le guide des étudians en architecture, ou choix d'au-

teurs traitant de cet art, accompagné d'une notice sur quelque^ con-

structeurs célèbres et amateurs, par A. Xiveleau, architecte de la ville
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de Valenciennes, ancien élève et médaillisle de l'Académie royale d'ar-

chitecture. 1832. »

XIX« siècle. Papier. 408 pages. 312 sur 213 millim. Manuscrit auto-

graphe. Demi-rel. — (Don de l'auteur.)

585 (367). Copie du manuscrit précédent.

XIX^ siècle. Papier. 357 pages. 331 sur 248 millim. Demi-rel.

584-585 (368). « Incipit juxta sanctum Isidorum ars musica, ex

lihro Aethimologiarum excerpta. — Musica est peritia modulatio-

nis... n

Fol. 5 v°. a In nomine trino divino. Incipit liber primus Aureli

Augustini episcopi cum Licentio habitus de musica arte féliciter. —
Modus qui preest... » Fin : u Aureli Augustini de musica liber sextus

explicit. OSD.CHD. >'

IX® siècle. Parchemin. 85 feuillets. 208 sur 200 millim. Belle écri-

ture minuscule, rubriques. Rel. bois, mouton blanc. — (Saint-

Amand; Index major, LXXIX; ancien A, 78; Sanderus, A, 50.)

586 (369). J.-B.-J. Dehaynin. Messe des morts à grand orchestre,

dédiée au maire et aux adjoints de Valenciennes. Composée pour un

anniversaire de la mort de Louis XVI. Partition d'orchestre.

XIX« siècle. Papier. 225 pages. 304 sur 277 millim. Rel. veau. —
(Don de l'auteur.)

587 (370). " Grammatica hebraïca. » Probablement extraite de

celle de Masclef.

Fol. 36. a Sylva radicum hebraicarum, quae radiées omnes et ali-

quot derivata ordine alphabetico continet, auctore JoanneBaptista Mar-

tigna, e Societate Jesu. Parisiis, apud Johannom Libert, via D. Joan-

nis Lateranensis, prope Auditorium regium. MDCXXII. »

W\h siècle. Papier. 88 feuillets, en partie à 2 col. 250 sur

180 millim. Cartonné. — (Maison de Croy.)

588 (371). Dictionnaire turc, extrait de celui de Méninski. Écrit

sur 2 colonnes, en latin, en français et en turc.

Fol. 157. Frère Bertin de Saint-Omer, Capucin. Correspondance

(1771-1773); la dernière lettre, datée d'Alop, 6 avril 1773, est adrcs-
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sée au cardinal de Bernis. — A la suite (fol. 199), journal du même,

copie de l'auteur; quelques détails curieux.

Fol. :233. « Mémoire pour la recherche des médailles antiques dans

le Levant, par Charles Patin, n

Fol. 235. Extrait des commentaires de D. Calmet sur l'Écriture,

par le Frère Bertin de Saint-Omer.

Fol. 255. Le même. Extraits des prophéties touchant Jésus-Christ.

En latin, datés de Chypre, 1771.

Fol. 264. Pensées chrétiennes.

XVIIP siècle. Papier. 268 feuillets (sont blancs : 142-150, 191-

196, 222, 224, 225, 252-254). 327 sur 217 miUim. Demi-rel.

589 (372). c: Grammatica latino-turcica y^ et « Grammatica latino-

persica )i

.

Fol. 76. " Lexicon latino-turcicum, »

Fol. 89. « Examen conscientiae latino-turcicum. '^

Fol. 95. " Lexicon latino-gallico-romaïcum. »

Fol. 112. Abrégé de la doctrine chrétienne, en turc, en latin et en

français.

Fol. 120. Maximes évangéliques, en français et en turc.

Fol. 132. Abrégé de grammaire turque.

Fol. 146. Recueil alphabétique de phrases familières ou proverbiales,.

en français et en italien.

XVIIP siècle. Papier. 151 feuillets (blancs : 72-75, 88, 109, 110,

122, 123, 128-131). 217 sur 159 milUm. Demi-rel.

590 (373). Donatus. De barbarisme. Le début manque; premiers

mots : a Ypozeusis, sileusis, anadiplosis... » — ce Explicit Barbaro. «

Fol. 5. " Incipit editio secunda Donati, grammatici urbis Romç. —
Partes orationis sunt Vlll... ^ La fin manque.

Les feuillets 27-42 sont occupés par un fragment en prose, qui

paraît appartenir à un commentaire sur le poème d'Arator.

Fol. 43-65. Fragment d'un traité de prosodie, dont le début

manque.

Fol. 65. Huit vers latins, dont voici le premier et les derniers :

« Ad cujus veniat scit catlus lingcre barbam...

Visus et alloquium, conlactus et oscula amantum,

Postremiis coitus, confecii claiisnla bclli. )>
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Fol. 66. u Prologus Alcuini ad Carolum Augustum super Kathego-

rias Augustini.

Goutinet iste decem naturae verba libelhis... »

« Categoriae Aristotelis de greco in latinum miitatae. — Cnm omnis

scientia... «

Le fol. 72 est blanc. La copie est incomplète.

Fol. 73. Epitaphes de Sénèque (Cura, labor, meritum, sumpti pro

munere honores), 6 vers, et de Lucain (Corduba me genuit, rapuit

Nero, prelia dixi), 4 vers.

IX'' siècle. Parchemin. 73 feuillets. 212 sur 150 millim. Demi-rel.

moderne. — (Saint-Amand; ancien G, 254; Sanderus, G, 2G5.)

591 (374). Alcuin. Epitome Prisciani. Table des chapitres des deux

livres (fol. 1-6). Début du traité : a Definitio orationis et qiiid sit pro-

priuni nominis, quid verbi. I. Oratio est ordinatio dictionum congruam

sententiam... « Livre II au fol. 54 v°. A la fin : a Explicit liber. «

En garde, fragment d'un traité de géométrie ou d'arithmétique.

IX** siècle.

I\^ siècle. Parchemin. 130 feuillets. 255 sur 185 millim. Titres

en capitales rouges. Rel. bois et veau. — (Saint-Amand; Index ma-
jor, XCVII; ancien G, 255; Sanderus, G, 264.)

592(375). Même ouvrage. Lacunes, livre 1, ch. xc-xcviii, et livre II,

eh. XXIII à XLii. — Quelques passages extraits des Pères, fol. 39 et 47.

En garde, fragment fort effacé d'un pouillé de l'abbaye de Saint-

Amand, du IX* siècle, très effacé; début des paragraphes 1 et 2 :

« Item de beneOcio cujus supra. In villa Businiacas... ^ — " Item de

beneficio Salaconis. In villa Madria... »

IX« siècle. Parchemin. 71 feuillets. 230 sur 180 millim. Tilres en

capitales. Demi-rel. veau. — (Saint-Amand; Index major, XCVII;

ancien G, 257; Sanderus, G, 267.)

595 (376). Recueil de traités de grammaire.

Fol. 4 v°. « Albini in Priscianum incipit liber primus. — Oratio est

ordinatio dictionum... r> C'est le commentaire bien connu d'Alcuin.

Fol, 77 v". " Incipit de partibus orationis. — Donatus ortigra-

phus dicit : Partes orationis suut VIII... » Dialogue cnlre le maître et

l'élève; extraits des principaux grammairiens latins.
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Fol. 112. « Incipiunt pauca de harbarismis, collecta de multis. —
D. Qnid est barbarisimis? Poinpeiis ostondit ila diccns... Finit de arte

Donati plcniter. »

Fol. 123. " Incipiunt glosç de libris grammaticorum, de iittera et syl-

labae et accentu et posituris. — D. Disciplina undc nomen accepit... »

Fol. 142 V". « Retractatio. Reciprocç interrogatio vel resp. de pedum
regulis Aldbelmi... Expositis enigmatum propositionibus... » Aligne,

89, col. 199 etsuiv.

Fol. 152. c. Incipit conlatio de generibus metrorum. — Quot sunt

gênera metrorum principalia... »

Fol. 155. « Incipit ars Mauri Scrvii grammatici de centimetro. —
Clarissinio Albino Servius grammaticus salutem. Tibi bunc libcllum

praetextatorium... "

Sur un feuillet de garde, dessin à la plume représentant un religieux

nimbé, avec la légende suivante (XP siècle) :

a Tu decus omne tuis, o summe et nobilis Odo... »

IX« siècle. Parchemin. 158 feuillets. 211 sur 132 millim. Initiales de

couleur. Rel. bois et veau. — (Saint-Amand; Index major, XCVII
;

ancien J, 128; Sanderus, I, 126.)

594 (377). Recueil de traités de grammaire.

Fol. 1. Fragment d'un traité, dont manque le début. Premiers mots:

« Habent passiva, ut vapulo, veneo... « En mauvais état et à demi

effacé.

Fol. 7. " Incipit institutio Prisciani Cçsariensis, grammatici, de

nominibus. — Omnia nomina quibus latina utitur eloquentia... »

Fol. 17. « Prisciani grammatici liber de duodecim primis versibus

duodecim librorum AEneidorum incipit. — Arma... Versus génère

uniformis... « Chaque partie est appelée « Documentum ^5

.

Fol. 54 \\ Petit traité de métrique en 27 vers hexamètres, dont

voici le premier et le dernier :

« Hic cotlex pucris plusquam sapientibus aptus...

Dicuil lios fecit tilulos apcrire iibellos. »

A la suite, 32 schèmes du vers héroïque.

Fol. 55. Commentaire anonyme sur les Églogues de Virgile. Début :

« In exponendis auctoribus haec sunt consideranda, poète vita... »

Fol. 91. Commentaire de Lactantius Placidus sur la Thébaïde de
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Stace. Le début manque; premiers mots : a Ipsanomen ponto dédit... »

IX« ou X* siècle. Parchemin. 124 feuillets. i232 sur 155 millim.

Ecriture de plusieirrs mains. Rel. bois. — ( Saint-Amand ; Index

major, CXGIX; ancien P, 269; Sanderus, P, 280.)

595 (378). « Incipit ars grammatica Marii Victorini, doctoris exi-

mii. — Artiumgrammaticarum... « Livre II, fol. 29 ; livre III, fol. 42 v°;

livre IV, fol. 59 v°. A la fin, on lit la clause suivante : " Aelii Fesli

Aphthonii, v. p., de metris omnibus explicit liber IIIÎ féliciter. —
Utere, Stéphane, scriptor et lector. »

Fol. 72. Liste des premiers mots des odes et des épodes d'Horace,

avec indication du mètre de chaque pièce. Appendice à l'ouvrage pré-

cédent; à la fin, la note : " De metris explicit féliciter. Utere qui legis. »

Fol. 77. Proba Falconia. u Opusculum de veteri Testamento et de

nativitate et passione Domini, excerptum de Virgiliano opère.

Jamdudum temerasse duces pia faedera pacis... d

Fol. 84. « Ad Basilium amicum Sergii. — Ultimarum sillabarum

naturam... v De Maurus Honoratus Servius.

Fol. 87 v°. « Incipiunt capitula sequenlis libri. » Fol. 89. Traité de

métrique d'Aldhelme. « Domino praestantissimo et qui ceteris rega-

lium dignitatum gradibus... Aldhelmus... r^ Le manuscrit renfermait

autrefois les énigmes du même auteur, dont les titres figurent dans la

table initiale (n. 12-141) ; on n'y trouve plus que le traité de métrique,

qui est d'ailleurs complet.

IX^ siècle. Parchemin. 101 feuillets. 252 sur 173 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois, peau brune. — (Siint-Amand; Index major,

CLXXXIX; ancien AI, 255; Sanderus, M, 266.)

596 (379). Papias. Vocabularium, première partie, lettres A-0.

« Papias fîliis salutem dicit. Filii utique carissimi, debui si potuis-

sem... n

XlIP siècle. Parchemin. 215 feuillets à 2 col. 410 sur 298 millim.

Les feuillets 1-10 ont été refaits au XV'* siècle. Initiales de couleur;

à chaque lettre, curieuse miniature de style français, sur fond d'or,

représentant un maître et ses disciples. Rel. bois, veau gaufré. —
(Saint-Amand; ancien I, 250; Sanderus, P, 260.)

597 (380). Suite et fin de l'ouvrage précédent. Les feuillets 1-6 ont

été refaits au XV' siècle. « Explicit Elementarium Papie. »
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Fol. 124. « Incipit liber ejusdem granialica. — Petistis a me, karis-

simi... n

Fol. IGO. « Fulgentius episcopus ad Calcidium grammaticum de

quibusdam parlibus in libris diversorum auctorum inventis. — Ne de

tuorumpreceptorum, Domine, série nostram quisquam curtasse inobe-

dienliam... " — A la suite, traite de mythologie, en trois livres :

« Diophantiis, Lacedemonum auctor, libros... ^

Fol. 174. Servius. Liber de ultimis syllabis. a Ultimarum syllaba-

rum naturas... »

Fol. 176. « Incipit prologus in sequenti opère. — Latinorum sol-

lercia philosophorum... » Recueil d'étymologies, par ordre alphabé-

tique, du mot alumen au mot lactuca.

Fol. 182 v°. a Tractatus magistri Nicholai de gramatica et omni

génère constructionum. — Ad lucem subsequentium diversis accep-

tionibus... n

Fol. 205 v". " Incipit prefatio in subsequenti opère; quid sit pro-

logus, quid prefatio, quid proeraium... -n — a Incipiunt glose in pro-

logo super Genesim beati Jeronimi presbiteri. Desiderii... Desiderius

proprium nomen est... »

A la fin, les vers :

tt Laus in fine hbri fini sine fine man )

-fT . . T^ •• .1 enti. »

rmis enim Deus est et nullus terminus )

Fol. 225. u Incipit tractatus de accidentibus parcium orationis sub

dialogo. — Dominus. Que pars? Momen. Quare? quia est dictio ca-

sualis sine tempore... ^

Fol. 232. « Versus de preteritis et supinis. — Omnia verba prime

conjugationis...

As in preterilo vi suscipit, s rcmovcndo.. . »

407 vers hexamètres, avec gloses interlinéaires. A la suite, thèmes

des conjugaisons latines. Attribué à Pierre Riga par Thurot, Notices et

extraits, XXII, 2, p. 26.

XIIP siècle. Parchemin. 235 feuillets à 2 col. 405 sur 305 millim.

Jolies initiales de couleur, à sujets; animaux fantastiques, épisodes du

Nouveau Testament. Rel. bois, veau gaufré. — (Saint-Amand; an-

cien P, 251 ; Sanderus, P, 261
.)

598 (381). a Incipit summa quedam édita a fratre Johanne de

Janua, ordinis fratrum Predicatorum, que intitulatur Catholicon, quod
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fuit scriptum ad requestam, et pro suis pecuniis, inri nobilis et domini

domini Mathei Delannays, filii militis, abbatis de Sancto Amando in

Pabula, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesinio secundo.

— Prosodia quedani pars grammatice... "

Autre note à la fin : u Explicit liber Catholicon, scriptus anno Domini

Salvatoris millesimo quadringentesimo tricesimo secundo, ad reques-

tam nobilis viri domni Matbei Delannays, abbatis ecclesie Sancti Amandi

in Pabnla, quem dictus abbas, pro tune temporis non habens guber-

nationem bonorum temporalium ecclesie predicte, de propriis suis

solvit pecuniis. Ordinavit denique quod presens liber in medio dicte

ecclesie collocaretur, ut non solum conventuales illius monasterii, quin

ymo eciam curatus ville ejusdem, capellani, rector scolarum ceterique

clerici et advene in eodem proficere valerent. Rogat demum dictus

abbas omnes in boc libro studentes, quatinus omni mense dicant ora-

tionem dominicam cum salutationc angelica, ad bonorem Dei et anime

sue misericordiam apud Dominum consequendam. »

Année 1432. Vélin. 370 feuillets à 2 col. 415 sur 295 millim.

Initiales de couleur, quelques-unes dorées; à la première page, jolie

vignette et miniature représentant un abbé offrant un livre à un autre

abbé nimbé (S. Aniand et Alatbieu Delannays). Rel. bois et peau

blanche. — (Saint-Amand; ancien S, 233; Sanderus, S, 249.)

599 (382). Isidore de Séville. Étymologies. Alanque le début de la

table des matières. Au fol. 207 v", la souscription suivante :

a Qui scriberc nescit nullum putat esse laborem,

Très enim digiti scribunt, tota membra laborant.

Bonus est naviganti optimus portus, sic et scriptori novissimus versus.

Valete in Christo, omnes qui legitis. Obsecro ut pro hoc scriptore orare

non dedi[gne]mini. » Au-dessous, alphabet grec, avec la valeur numé-

rique de chaque lettre.

Sur les feuillets de garde, les quatre vers suivants, avec notation

musicale :

a sublime decus, trino quod nomine polies,

Te tremit et laudat cunctarum machina rerum,

Scilicet ethcr, hiinuis, mare, sol scu fulgida luna,

Te generosus homo altithroni quem lustral imago, i

l\' siècle (avancé). Parchemin. 208 feuillets. 325 sur 200 millim.

Rel. moderne veau. — (Saint-Amand; Index; major, XC ;
ancien N,

274; Sanderus, N, 2o8.)
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400 (383). Table des Moralia d'Aiistote. Début : « Quoniam, ut

habctur primo Paralipouienon, 20 c, de corona Melchon ydoli Amo-
nitaruin... » — " Explicit tabula Moralium Aristotelis, édita a domno
Jolianne de Fayt, monaco Sancti Auiandi in Pabula et bachalario in theo-

logia, anno Domini 1346. » Alême ouvra<]e anonyme à la Bibliothèque

de Cambrai, n"' 392 et 963. [Catal général, 8% XVII, p. 144 et 397.)

Fol. 117 v°. c: Incipit tabula supia Boecium de Consolacione philo-

sophiae. — Adversitas. In omni adversitatc fortune... » — « Explicit

tabula supra Boetium de Consolatione philosophie, édita a fratre J. de

Fayt, prius monaco Sancti Amandi in Pabula, postmodum vero abbate

Sancti Bavonis Gandensis, Tornacensis dyocesis. n

Fol. 131 \\ « Incipit tabula supra Vegetium de re militari. — Acies

in pugna publica... » A la fin, clause finale comme plus haut.

XIV« siècle. Parchemin. 114 feuillets à 2 col. 305 sur 220 millim.

Initiales de couleur. Rel. basane. — (Saint-Amand; ancien P, 275;
Sanderus, P, 262.)

401 (384, 479 et 561). G.-A.-J. Hécart. 1. Vocabulaire d'argot.

— 16 feuillets.

2. « Instruction pour les frères .'.de l'an .-. LX .-. n — 30 feuil-

lets. Figures et dessins dans le texle.

3. « Biographie valenciennoise. » 49 feuillets.

XIX* siècle. Papier. 379 sur 185 millim. Manuscrit autographe.

Cartonné.

402-405 (385). Hécart. « Dictionnaire rouchi-français. -n Exem-

plaire de la 3' édition, avec nombreuses additions manuscrites, en vue

d'une quatrième (1838); cette dernière édition n'a pas été publiée.

Tome I, A-G ; tome II, H-W.

XIX^ siècle. Papier. 360 sur 230 millim. Cartonné.

404 (386). « Incipit liber Ysidori de rethorica et dialectica. —
Rethorica est bene dicendi scientia... » — Fol. 13 v". « De dialectica.

— Dialectica est disciplina ad disserendos... >5 La fin manque; derniers

mots : " paulo latius indicas... -n

Fol. 27. Alcuin. « Disputatio de rethorica et de virtutibus, sapien-

tissimi régis Karoli et Albini magistri. — Quia te, venerande magister

Albine... " Avec les vers : « Qui, rogo, civiles... «
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Fol. 57. ce Sententiae septem sapientum. '> Eq grec et en latin.

Fol. 57 v°. Tableau généalogique des différentes parties de la philo-

sophie; notes diverses; au fol. 60, fragment du proiogue d'Origène

sur le Cantique des cantiques.

Fol. 61 v". " Incipiuut dicta Sybillae magae. — Xon multi, nouvel

pauci, non très... » A la suite, 135 vers, hexamètres et pentamètres

mêlés, dont voici le premier et le dernier :

a MunJus origo mea est, animarn de sidère traxi...

Vita brevis hominis finita soivitur aniiis. >

Fol. 65. « Versus Sybillae de juditii die.

Juditii signum, tellus sudore madescet... s

Les vingt-sept vers bien connus, rapportés par S. Augustin dans le

De civitate Dei.

Fol. ()Q. Traité de comput, en quatre livres; table des chapitres en

tête, au nombre de neuf, quatorze, quatre et sept pour les quatre par-

ties. Début de l'ouvrage : c^ Si quotus mensis est ab apreli... n A la

suite de la table des chapitres, les vers suivants :

tt Menstrua si cupias hic argumenta videbis.

Nunc geuitum Carolo volo dilectare loquendo,

Per ludum faciens illi argumenta canendo.

Kcce quotus mensis si vis haoc scire meuiento,

Prorsus ab apreli incipieus ilu jura probare.

De quibus uila prius uuuquam argumenta fuere. a

Traité d'astronomie, partie en vers, partie en prose, on l'a attribué

à Alcuin {Hist. littéraire, VI, p. ix), mais l'ouvrage date de 814, ainsi

que le prouvent les vers suivants au fol. 73 :

tt Successor Garoli, felix Hlodviee, valeto,

Dicuil liaec ego que foci argumenta lidelo.

Post octincjrentos post septenosque bis aiinos

Conceplu Domiui buée in meuse sequeute peregi,

Xamque cito adventum speravi cernere vestrum,

Dum mensis mains soplem bis bimiua sumit.

(ium vobis tribuaiit dites jam numora dij^jua,

Tradere tum volui quamvis mea vilia dona...

Nam paria cjusdemjuns si dixero cuncta,

Ante diem clauso componet Vesper Olympe. »

1X« siècle. Parchemin. 118 feuillets. 219 sur 148 niillim. Titres

en capitales parfois de couleur violette, initiales rouges ou lilas. Rel.

bois, peau blanche. — (Saint-Aniand ; Index major, XCIII; ancien N,

270; S;nideriis, N, 2i7.)
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405 (387). Fol. 1. " Oratio sancti Eugenii Toletani. n 22 hexa-

mètres.

tt Rex Deus immense et quo constat machina mundi... >

Migne, 87, col. 359.

Fol. 1 v°. « In vélo quod a Chintilane rege Romam directus est. »

18 distiques.

« Discipulis cunctis Domini prelatus amore...

Rusticus et servus sic petat euceriam. >

Fol. 2. « Incipiunt versus Albini de cuculo. » 18 distiques.

« Plangamus cuculum Dafnin, dulcissirae, nostrum... »

Dùmmler, Poetae latini, I, 269.

Fol. 3. Épigramme de Martial, IX, 98 (Rumpitur invidia).

Fol. 3 \\ -^ Epitapbyum sancti Ronifatii pape. » G distiques.

« Postquam mors Ghrisli pro nobis morte peristi... s

Fol. 3 V". <j. Epitaphyum sancti Gregorii pape. 5) 8 distiques.

« Suscipe, terra, tuo corpus de corpore sumptum... »

Fol. 4. " HniTA01£^N beatae Monice, genetricis sancti Augustini. ^

3 distiques.

ft Hic posuit ciueres genetrix castissima prolis... t

Fol. 4. Alcuin. De rhetorica. « Karolus rex. Quia te, venerande

magister Albine, Deus... ))

Fol. 40. Le même. De dialectica. « Quia mentionem pliilosophiae in

priore disputationis nostrae sermone... n — « Explicit disputatio

sapien. (sic) régis Karoli de dialectica et Albini magistri. « Puis les vers :

a Qui rogo civiles cupiat cognosccre mores... -n

IX.« siècle. Parchemin. 68 feuillets. 236 sur H3 millim. Initiales

de couleur. Rel. moderne. — (Saint-Amand; Index major, XGIV; an-
cien A, 271; Sanderus, A, 248.)

406 (388). Recueil de traités de logique et de rhétorique.

Fol. 1. « Prologus AI. Tullii Ciceronis in Topyca... Majores nos res-

cribere ingressos... r> Avec le commentaire de Boèce, dont voici le

début : " Exorlatione tua, Patrici... n
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Fol. 51 v°. ^ Incipiunt Periermeniae Apuleii. — Studium sapientiae

quam pliilosopliiam vocant... Expliciunt Periernieoiç Apulei, in qui-

bus conlinentur catégoriel syllogismi. n

Fol. 58. Table des ouvrages de Boèce qui suivent.

Fol. 58. Boèce. ^ De topicis differentiis liber primus. — Omnis

ratio disserendi... « Les quatre livres.

Fol. 80. « Incipit ejusdeni liber divisionis. — Quam magnos stu-

diosis... "

Fol. 88 v". Le même. « Incipit communis speculatio de retborica

cognatione. — Quanta sibimct cognatioue... r.

Fol. 90 v°. Le même. « hicipit locorum retboricorum distinctio. —
Persona est quç in judicium vocatur... »

Fol. 91. Le même. ^ Incipit de multifaria predicatione potestatis et

possibilitatis. — Potestatem esse aliquid... r,

Fol. 91 v°. Le même. « Incipit argumentorum vel unde coUigantur

loci. — Argumentum est oratlo... n

Fol. 92. Le même, a Liber qui dicitur ante Predicamenla. — Multa

veterespbilosopbiç duces... 53

Fol. 107. Le même. « Liber primus introductionis in catbegoricos

syllogismos. — Multa Grai veteres... » Les deux livres.

Fol. 124 v° Le même. « Incipit primus liber de hypotbeticis syllo-

gismis. — Cum in omnibus pbilosopbiç disciplinis... » Les trois livres.

Fol. 149. Tableau des degrés de parenté.

En garde, débris d'un manuscrit de Juvénal (IlI-IV); voici les pre-

mier et dernier vers :

« Sic inde hue omnes tanquam ad vivaria curruut...

Et raatutino sudans Grispiuus amomo. i

Au fol. 57, récit des démêlés entre les abbayes de Saint-Amand et

d'Hasnon. Premiers et dernier mots : " Comes Balduinus exrelicta...

Herimanni. « XI* siècle.

IX.« ou X^ siècle. Parchemin. liO feuillets (en partie à 2 col). 290

sur 224 millim. Quelques initiales ornées, nombreuses figures en

rouge. Bel. bois. — (Saint-Amand; Index major, CLXVllI; ancien C,

2G0; Sanderus, C, 273.)

407 (389). Virgile. OEuvres complètes.

Fol. I. « Incipiunt Bucolica, id est X. « Début du commentaire :

« Bucolica, ut ferunt, dicta sunt apoton Bucolon... "
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Fol. 17 v°. Géorgiques, avec argument en quatre vers.

Fol. 55 v°. Enéide, avec les « Monosticha -^ bien connus : « Primus

habet Lybicam... » En tête du livre V, « Incipit praefatio libri quinti.

Quintus habet ludos et classem corripit ijjnis... (12 vers).

Finit carmea Obidii. »

A chacun des livres suivants, argument en onze vers. A la fin du

livre XII, le copiste a écrit les deux vers suivants :

a Anadiplosis (sic).

Desiderata tenens ut navita littora gaudet,

Gaudeo sic libri corpus transnasse Maronis. v

Fol. 229 \\ K Incipiunt versus sapientum, id est Basili, Asmeni,

Vomani, Euforbi, Juliani, Nilasi, Palladi, Asclepiadi, Euthemi, Pom-
peiani, Maximini, Vitalis. r. Vers bien connus, publiés dans les princi-

pales éditions de Virgile et dans VAnthologia latina.

Fol. 229 v''. « Item epitafium Virgilii quattuor versibus. — Pri-

mus... »

Fol. 230. « Titulus Ciceronis senis versibus.

Hic jacet Arpinas manibus tumulatus amicis. .. »

Fol. 230 v°. « De iride triplicis versibus.

Taumantis proies varianti veste refulgens... s

Fol. 231. « De quattuor temporibus.

Verque novura stabat, cioctum florente corona... »

Publié dans VAnthologia.

Fol. 231 v°. « De duodecim laboribns Herculis.

Oppressit Nemee primum virtute leonem... >

Fol. 231 \\ Pentadius. Cinq distiques sur Hector, aujourd'hui illi-

sibles. Publiés dans VAnthologia.

Fol. 231 M\ Vitalis. a De libidine et vino. » 8 distiques. Publiés de

même dans VAnthologia.

Les gloses marginales sont de deux mains différentes. On attribue

la confection de ce manuscrit au célèbre Hucbald.

IX" siècle. Parchemin. 232 feuillets en partie à 2 col. 315 sur

257 millim. Titres en capitales avec rehauts de couleur. Une seule ini-

tiale grossièrement ornée. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand
;

Index major, CLXXX; ancien 0, 262; Sanderus, 0, 274.)

TO.ME XXV. 24
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408 (390). Horace. OEuvres. Ordre du volume :

« Carmina. » Les 4 livres, écrits sur 2 colonnes. Quelques notes

marginales et interlinéaires.

Fol. 17. « Ars poetica. « Notes et gloses.

Fol. 23 v\ u Incipit Epodon. r^ — Fol. 33. « Carmen seculare. «

Fol. 34. « Epistolç. ^ L'épître 15 du livre I forme deux épîtres

différentes, la seconde commençant au vers :

a Menius, ut rébus maternis atque paternis... s

Fol. 55 v\ " Sermones. » Manquent I, 10, v. 1-8. — II, 2 est

divisé en deux satires, la seconde commençant au vers :

t Sordidus a tenui victu distabit Ofello... i

De même II, 3, la seconde satire commençant au vers :

t Servius Oppidius Caousi duo predia dives... d

X^ siècle. Parchemin. 85 feuillets. 293 sur 185 millim. Initiales de

couleur, rubriques rouges et vertes. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-

Amand; Index major, CLXX.XIV^; ancien 0, 264; Sanderus, 0, 276.)

409 (391). Horace. Ars poetica, Epistolae et Sermones. En tête,

petite préface : « Uogatus est Horatius a quodam Pisone... Quoniam

autem in hoc opère dat Horatius régulas et precepta in artem poeti-

cam... » Mêmes remarques que plus haut \)ouv Epùt., I, 15; Serm., I,

10, et II, 2. — De plus Serm., I, 2, est partagé en deux pièces, dont

la seconde commence au vers :

Regibus hic mos est, ubi equos inercantur opertos... »

WV siècle. Parchemin. 92 feuillets. 232 sur 145 millim. Iniliales

de couleur. Demi-rel. moderne. — (Sainl-Amand; Index major,

CLXXXV; ancien Q, 265; Sanderus, 0, 277.)

410 (392). Juvénal. Satirae. Les satires 4 et 5 n'en forment qu'une;

la satire 7 est partagée en deux, la seconde commençant au vers :

« Quod vocis pretium? Siccus petasculiis et vas... »

Enfin Tordre des satires 15 et 16 est interverti.

Fol. 61. Perse. Satirae. Manquent aujourd'hui les vers 8 à 71 de la6^

Notes marginales et interlinéaires accompagnant le texte de Juvénal.

X« ou XI*^ siècle. Parchemin. 70 feuillets. 225 sur 127 millim.

Aucun ornement. Demi-reliure rôcenle. — (Saint-Auiand; Index

major, CXIII; ancien I, 267; Sanderus, I, 27S,)
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411 (393). Fol. 2. u Incipit liber Marii Plolii. — Marias Plotius

sacerdos composui Romae docens de metris... r, — Fol. 57. « Expli-

cita sunt melra Marii IMotii, pontificis ac saccrdolis maxiini. ii

Fol. 57. « Incipit ars Marii Seruii grammatici de cciituiu metris in

almi heroys nomine. — Carissimo Albino Servius... Tibi hune libel-

lum pretextorium... ^ A la fin, la note suivante : u Habes, Icctor, in

conpendia discendi manualem libellum quem magis probabis, si tibi

usus scribendi pretiuni voluntatis exsolvant. Mauri Servii grammatici

de centum metris explanatio féliciter. Amen. — Omnis quicumque

legerit hune libellum, principem petat poli factoremque terrae pro me
misello qui scripsi, ut mcrear penitentiam habere et inter celsos choros

castosque atque angelicos coram throno Trinitatis merear sempiterna

gaudia conspicere. Amen. Explicit. Gratias ago Deo meo quantum queo

Dec. Amen. Finit. «

Fol. 69. « De varietatibus carminum Boetii. — Quinque hbros Phi-

losophice consolalionis insignis auctor Boetius... »

Fol. 75. « Annei Senecaeproverbiaincipiunt.— Alienumestomne...'?

Fol. 88 v°. Quatre pièces de vers, comptant 8, 11, 8 et 10 vers.

Titre et début de chacune d'elles. — « Rome in imagine Constantini.

Crédite victuras anima remeante favillas... » — « In memoria cujus-

dam militis. — llle ego Pannoniis quondam notissimus oris... n —
« Lugduni, in memoria geminorum. — Hic gemini fratres juncti dant

membra sepulchris... =' — « In tumulo cujusdam medici. — Praete-

riens hominum sortem miserere, viator... n

Fol. 90. u Sencce ludus de morte Claudii. — Quid actum sit in

celo... " Cest VAjwcoIoquùitosî's.

Fol. 106. IValafrid Strabon. Visio Wetlini. u Domino patri vere-

que felici et purissima sinceritate venerando Grimaldo, capellano, Stra-

bus Walafridus aeteruae beatitudinis in Salvatore mundi salutem. —
Ex quo, pater beatissime... — Explicit prologus. Oratio Strabi IVala-

fridi.

Ghriste, novum qui Pascha railii concedis agendum... »

A la suite, le texte même de la Visio Weltini.

Fol. 137. « Incipit de aetatibus animaiitum Hesiodi.

Ter binos deciesque novem superexit in annos... »

10 hexamètres. Publics dans ïA nl/iologie. A la suite, quelques hgnes

en prose, intitulées : « De diversis vocabulis \impharum. n

24.
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Fol. 138. Vers sur les vents, publiés dans VAnthologie.

c Quattuor a quadro consurgunt limite venti... d

Fol. 138 v". « Versus Prisciani de sideribus celi.

a Ad Boree partes Arctoi vertuntur et anguis... ?

12 vers. Publics dans VAnthologie.

Fol. 139. Deux vers :

tt Tarpeio quondam consedit culmine cornix.

Est bene non potuit dicere, dixit : Erit. s

Autres (2 vers), publiés dans VAnthologie.

c. Liltera se gcstam loquitur res ipsa medullam... i

Fol. 139. Vers (11) sur les Muses et Apollon. Publiés dans VAntho-

logie.

« Clio istorias, Eiitcrpe tibias, Thalia comedias...

Glio gesta cancns transactis fempora reddit. n

A la fln, explication de quelques sigles.

IX' siècle. Parchemin. 140 feuillets. 167 sur 132 millim. Rel. bois

et parchemin. — (Saint-Amand; Index major, CXC; ancien M, 268;

Sanderiis, M, 279.)

412 (393 bis). Prudence. Psychomachia.

t Senex fîdelis credendi prima via...

— Explicit liber de Psicomachia Prudentii. -)

Fol. 43. Arator. De Actibus apostolorum.

a Qui meriti florem maluris sensibus ortum... s

Fol. 89-90. Prudence. Début du Cathcmerinon.

« Per quinquenuia jam decem... »

Fol. 91 v". Vie de S. Amand en vers. Préface en prose. « Preseries

operis sequentis. Cum perpenderemus mundanos minus religioso tra-

mite... » Début du poème (6 40 vers) :

« Oceano contigua

Regio Aquitanica... s

En garde, fragment d'un long commentaire sur VEnéide. (I\* siècle.)

W" siècle (premier et troisième article), W (deuxième et qua-

I
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trième). Parchemin. 97 feuillets en partie à 2 col. 230 sur 15-^ millim.

Dans la Psychomachia, 80 curieux dessins à la plume, avec rehauts

de couleur; peinture grossière en tele d'Aralor. Rel. bois. — (Saint-

Amand; Index: major, CWII; ancien P, 187; Sanderus, P, 229.)

415 (394). Glose sur Prudence; début : « Saeculares litleraturç

quia per LVII annos mundi arnoribus fuit. .. »

Fol. 47. " Musarum nomina. — Clio gesta canens transactis tem-

pora reddit... 55 1 1 hexamètres.

Fol. 47 v\ Enigme; 7 distiques et 9 hexamètres.

« Quadam nocte niger dux nominc, caiididiis alter... »

Fol. 48. « Incipit féliciter prologusDonati, grammatici urbis Uomç.

— Très sunt quç commendant veritatem... »

Fol. 74. " Incipit Institutio Prisciani, viri Cesariensis, gramatici,

de nomine et pronomine et verbo et participio. r> Voir plus haut,

n" 374.

Fol. 85. a Incipit aeditio prima Donati, grammatici urbis Rom§. —
Partes orationis quot sunt... « La lin manque; derniers mots : a Non

mutatur... -n

IX.« siècle. Parchemin. 89 feuillets (le fol. 32 est doul)le). 273 sur

218 millim. Initiales vertes et rouges. Écriture de plusieurs mains.

Rel. bois. — (Saint-Amand; Index major, GXVI; Sanderus, K, 269.)

414 (395). Bède. De arte metrica. Début : « Qui notitiam metricae

artis liabere... »

Fol. 23. Lettre de Milon de Saint-Amand àHayminus et réponse de

celui-ci. Début de la première : « Perfruitus quondam... n Début de

la seconde : « Carmen quod mihi, frater amantissime... » Servent de

prologue au poème du fol. 24 v°.

Fol. 24. Récit de la mort de Néron : u Senatores in eum sevierunt

60 quod arserat urbem... quod vero alii dicunt eum a lupis esse devo-

ratum, falsum est. «

Fol. 24 v°. Milon. Vie de S. Amand, en vers et en 4 livres.

« Festa propinquabant nostri veneranda patroni... »

Fol. 57. u Versus Vulfagi in conGrmatione operis Milonis.

Garmina sidereos merito scandentia campos... t>

Migne, 121, col. 966-968.
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Fol. 59. « Karolo imperatori augusto Hucbaldus.

Aurea lux mundi, Francorum gloria regni... s

A la suite, le De sohrielate de Milon ; en voici h rubrique : « Utilia

tela sacrae parcitatis adversus coquum Babilonis, de divine Scripture

pharetris educta, studio Milonis, caenobitae Amandi, almi ac beati

Christi praesulis. " Voir le manuscrit suivant.

Fol. lOG. Milon. a Conflictus veris et bieniis.

Conveiiiunt subito cuncti de montibus allis... s

Voir le manuscrit suivant.

IX.« siècle. Parchemin. 106 feuillets. 245 sur 155 millim. Initiales

de couleur. Rel. moderne. — (Saint-Aoïand; Index major, Cil; an-

cien M, 24i; Sanderus, M, 240.)

415 (396). Poésies de Milon et d'Hucbald de Saint-Amand.

Milon. « Conflictus veris et hiemis.

Gonvenlunt subito cuncti de montibus altis... s

Publié sous le nom d'Alcuin (Diimmler, Poetae latini, I, 270) et de

Milon (Migne, 121, col. 983).

Fol. 3v°. « Karolo imperatori augusto Hucbaldus.

Aurea lux mundi, Francorum gloria regni... n

Migne, 132, col. 1047.

Fol. 5 v". « Glorioso régi Karolo Milo supplex.

Principibus priscis vatura placuisse Gamenas... j

Cf. ibid.

Fol. 6 v°. Le même. De sobrietate libri duo. « Utilia tela sacrae

parcitatis adversus coquum Babylonis, de divinae Scripturae pharetris

educta studio Milonis, caenobitae Amandi, almi ac beati Christi prae-

sulis.

Haec causa opcris cepti praefatio pandit.

Sobrielas caput hujus erit finisque libelli. .. s

Livre II au fol. 36. Dernier vers (fol. 64 v") :

t. Carminé finito, lector, sine fine valeto. »

Au fol. 65 v% extrait d'un Dictionnaire sur le mot balsamum et ses
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composes. — Fol. ()6, les vers suivants, écrits au X* ou au X^ siècle :

Puis

Nox et amor vinumqiie nihil modcrahile suadent,

la piulore vacat, labcre nosqiie melu... »

I Princeps Waltenis, fidci munimine frctus,

Eurictns martirio, hic jacet in tumulo. s

Enfin : « De sancto Dionisio, Rustico et Eleutherio.

Latnpadc cum gemina Dionisius obtinet astra,

Siimma dat his caslra fidci confcssio Irina. »

En tète, les noms suivants : « Stephanus, Hildebertus, Baldricus,

Gregorius, Uothardus, Orlardus, Lantbeitus, Hirimannus, Amalricus. -n

IX® siècle. Parchemin. 66 feuillets. 186 sur 149 millim. Belle mi-

nuscule, initiales rouges et vertes. Demi-reliure moderne. A la fin, le

nom : « Goorgius ab Egmundo, Trajectensis episcopus. » Evêque

d'Utrecht de 1534 à 1539. — (Saint-Amand; Index major, CIII;

ancien H, 245; Sanderus, H, 241.)

416 (397). Dante. La Divina comedia. Entre les feuillets 96 et 97,

manquent les chants 15-19 du Purgatoire; la fin du 27° et le début du

28^ chant de l'Enfer ont été par erreur reliés en tète du Purgatoire.

Fol. 194. « Divisiones ^^ ou capitulation :

« voi cho siete dal verace liime... d

Dernier vers :

« Ad Eva lamentando alcun richiamo. »

XV* siècle. Parchemin. 197 feuillets. 320 sur 224 millim. Ecriture

italienne. Initiales de couleur; beaucoup de lettrines n'ont pas été exé-

cutées. Encadrements élégants, avec fleurs de lis d'azur sur fonds

d'or; titres et souscriptions en capitales lapidaires. Rel. bois et veau,

restes de fermoirs. — (Maison de Croy.)

417 (398). Alain Chartier. « Le Bréviaire des nobles.

Je, Noblesse, dame de bon voioir... ^

Le fol. 13 est blanc. — Fol. 14. Le même. " L'Ospital d'amours.

Assès joieulx sans l'estre trop... »
.

140 strophes de 8 vers. Le fol. 39 est blanc
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Fol. 40. " Griselidis de Pyrnont. — Les contrées de Pimonti en

Lombardie ainsi comme auprès de la grant montaingne... »

Fol. 63. a L'embûche Vaillant. « 108 strophes de 8 vers. Début :

« Après soupper que on se despart

D'une feste pour soy couchier... t>

Même texte dans le man. franc. 1642 de la Bibl. nationale. Publié

par M. de Montaiglon dans Anciennes poésiesfrançaises, IX, 92.

Le fol. 82 est blanc. — Fol. 83. c La chastellainne du Vergier.

Une manière de gens sont,

Qui d'cstre loyaulx semblant font... s

Voy. à ce sujet G. Raynaud, La chastelaine de Vergi (Romama, XXI,

p. 145 et suiu., et surtout p. 148).

Le fol. 100 est blanc. — Fol. 101. « Le songe de l'amant fortuné.

Le dernier plaisant mois de may,

Gomme feust ma destinée... n

Le fol. 124 est blanc. — Fol. 125. Alain Chartier. u Le débat de

reveille-mattin.

Après mynuit, entre deux sommes... »

XV* siècle. Papier. 133 feuillets. 276 sur 196 millim. Rel. veau.

Ancien possesseur : Alexandre-Emmanuel de Groy, 1712. — (Mai-

son de Groy.)

418 (399). u La comparaison des trois dames, la trop mal fortunée,

la pleine de douleurs, la pauvre despourveue. » Début :

i Helas, mon Dieu, que feray-je seulelte?

Allez s'en est celluy que tant regrette... »

Sous forme de dialogue.

Fol. 11-65, 102-116. a Quarante épistres à divers sur différeus

sujets. )^ En vers. Début de la première :

a J'ay main trablant pour te voloir ecripre... i

Epîtres amoureuses. Mangeart cite les suivantes : — Fol. 64 \\

« Aultrc epistre du sieur de Florange adreschant au maistre d'hoslel

du sieur de Fiennes.

Qui eubt pensé que toy de bon Varenne... »
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Fol. 102. « Epistrc envoicc par Madame de Mailly à ung gen-

tilhomme du nombre de ses biens voeullans.

Pour le debvoir que je doibs à noblesse... «

Fol. 103. Réponse à la lettre précédente. — Fol. 105. « Aullre

epistre au meisine pourpos responsive à la précédente. » — Fol. 114.

u Aultre epistre envoiée à une compaignie sur la mort de la royne de

Danemarche.

La, il fault bien que pour faire debvoir... »

Fol. 115. Réponse à la précédente.

Fol. G6-101. « Livret », ou le « Livre des trois dames» . Début :

e Pour ce que aulx dames ne voldroic desplaire,

Ains en tous cas bon service leur faire... s

Derniers vers :

« En suppliant tous excuser ma langue,

Car elle est vraie bennyere ou flamcugue. »

Fol. 116 v^-llS. Quatre rondeaux. Début du premier :

« Qui mostra, Lanoy, le doel et la tristesse... «

Fol. 119-143. Vingt petites pièces, en vers de 10 syllabes. Début

de la première :

< Dieu gard la sotte plaine de bonne grâce... »

Au fol. 130 \\ Epître débutant ainsi :

« A toy, Ligny, coste lettre adresse... s

La dernière pièce (fol. 140) est le récit d'un voyage en Orient :

a Ma bonne sœur, je ne me puis passer... n

Début du XVI« siècle. Papier. 143 feuillets. 205 sur 142 millim.

Les premiers feuillets sont rongés des rats. Demi-rel, moderne. —
(Maison de Croy.)

419 (400). « Apologie pour feu dame Anne de Boullant, jadis royne

d'Engleterre, l'an MV^ trente trois, fait et composé par Anthoine de

Crespin, seigneur de Miherne.

Les cas nouveaulx et choses merveilleuses,

Tristes à ungs et aux aultres joyeuses...

Gecy fut fait à Londres le deuxiesme

Du mois de juing l'an trente sixicsmo. »
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Fol. 27. Chanson et rondeaux sur la devise : Oubhj vaincrai Lannoij,

Début de la chanson :

a Donné me fut des chiculx à ma naysance... -n

Fol. 28. « Rondeau sur la devise de la dame quy tient entre ses mains

une roue de fortune, portant pour le mot : Oiihhj vaincrai Lannoy.

Qiiy tient la roue en sa main et puissance... -d

Le fol. 29 est blanc.

Fol. 30. (^ Remonstrance faicte par la soeur du duc de Juilliers au

roy d'Engleterre et son conseil. — Monseigneur, sy je pensoys que

l'abondance de mes larmes... -^ Au nom d'Anne de Clèves, femme

de Henri VIII.

WV siècle. Papier. 74 feuillets (les feuillets 51 à 74 sont blancs).

334 sur 215 niillim. Au fol. 2, la signature : « Croy 51
; à la fin du

volume : « Monsieur de Molembays, Jan de Croy, 1597. » Rel. veau.

— (Maison de Croy.)

420 (401). Recueil de poésies pieuses en latin. Détail sommaire :

— Sur les sacrements ;
— " Christi in cruce pendentis ad christianum

exhortatio >>
;
— « Christiani ad Christum responsio " ;

— sur les

sept Psaumes de la pénitence; — prières à la Vierge; — sur les Fvan-

gélistes; — sur l'Eucharistie; — prières à S. Nicolas, à S. Laurent, à

S. Jean-Raptiste; — « Elégantes versus super psalmum : Miserere mei,

Deus Jî
;
— a Versus in psalmum penitentialem sextum. «

XVP siècle. Papier. 24 feuillets. 203 sur 160 millim. Dans un

recueil de pièces imprimées. — (Saint-Amand.)

421 (402). Poésies latines en l'honneur de la Vierge, dont plusieurs

paraissent être d'Herman Hertaing, moine de Saint-Amand.

' Fol. 16, fol. 87 v''-97. Cinq pièces de vers sur PEucharistie.

Fol. 99. Trois petites pièces de vers, intitulées : " De littera domi-

nicali » ; « De paschate »
;

et De aureo numéro. » En tout 20 vers,

publiés par Mangeart, p. 403. — Stances à S" Eupbrasie; 19 strophes

de 4 vers ; début :

a Eufrasia beata, — sempiternis aucta bonis,

Dlves opum, plena bonis — infinilis. . »

" Planctus Davidis in obitu Saulis et Jonathae. » Cent vers, dont

voici le premier :

« gcnns Israël, magni generosa parentis... »
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Fol. 98. \()t('s en espagnol, datées de 1598 et ainsi intitulées :

u Hegimento d'orologio et astrolabio. »

XVI'' siècle. Papier. 102 feuillets. 150 sur 98 millim. Rel. par-

chemin, couvert de soie jaune. — (Saint-Amand.)

422 (403). « Rentias seu versus Henrici d'Oultremanni, valence-

nensis, in honorem Emanuelis a Lalaing, marchionis Rentii. » Pièces

de vers français, latins et grecs en l'honneur d'Emmanuel de Lalaing,

marquis de Renty, baron de xVIontigny et de Condé, mort h Mons le

21 décembre 1590. Composées un peu avant 1605, date de la mort de

l'auteur.

XVP siècle. Papier. 18 feuillets écrits. 201 sur IGO millim. Cou-

vert, parchemin. — (Maison de Croy.)

4*^3 (40 i). Recueil de poésies latines, plusieurs datées de 1530 à

1554. Au fol. 2, pièce en forme de croix, débutant par :

a Salve, digna Deo, crux orbis crimina tollens... »

Au fol. 6, épitapbe de Mathieu Dclannais, abbé de Saint-Amand,

mort le 16 sept. 1432. — Fol. 25. Epitapbe du prieur de Saint-Amand,

Etienne Rurchgrave (f 1536). — Fol. 28. Pièce adressée à Georges

d'Egmond, évoque d'Utrecbt. — Fol. 11. Pièce en l'honneur de

Charles-Quint. — Reaucoup de ces pièces paraissent être des exercices

de versiGcation.

Dans les titres de plusieurs pièces, on relève les noms suivants,

probablement de moines de Saint-Amand : Lucas Bruierius; Jacobus

Rant; Jacobus Lessabaeus; Lucas Régi.

XVI" siècle. Papier. 58 feuillets (blancs : 36-41, 45, 46, 53-56).

300 sur 210 millim. Titres et initiales en rouge. Rroché. — (Saint-

Amand.)

424 (405). Herman Hertaing. ITATPOPIZION, ^ hoc est vivificae

ac venerandae crucis origo. » Poème latin en 3 livres, composé par

Fauteur en 1589, et offert par lui à l'abbé de Saint-Amand, D. Jean

Carton; recopié cà Douai, au collège d'Anchin, en 1592.

Fol. 81. Le même. " Partlienice Cathariniana. ^ Poème en vers élé-

giaques, composé en 1591 et offert par Fauteur à Jean d'Oultremann,

intendant de la comtesse de Lalaing. Recopié par lui à Douai en 1592.
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Fol. 130. Le même. OAOIITOPIKON, ou c. triumphale Domini

nostri Jesu Christi seu Dies palmarum, utpote cujus hic caeremoniae

et mysteria explicantur » . Poème en trois livres, dédié à Pierre Blon-

deau, abbé dHasnon, en 1592; composé à Saint-Amand en 1591.

XVP siècle. Papier. 198 feuillets. 279 sur 209 millim. Couvert,

parchemin. — (Saint-Amand.)

423 (405 bis). Autre copie autographe du premier article du volume

précédent, datée de 1588. Kn garde, fragment d'un traité de gram-

maire du XIV' siècle, avec gloses.

XVP siècle. Papier. 112 feuillets. 220 sur IGO milhm. Couvert,

parchemin. — (Saint-Amand.)

426 (406). Herman Hertaing. Recueil de poésies latines, dont voici

le titre : « Carminum meorum sylva. Hanc autem una cum duobus

libris triparlitis, nimirum ITAYPOPIZION KAI OAOïnOPlKON
Jesu Christi, necnon vita D. Catharinae, composui ab anno 15'° aetatis

usque ad 25'"™. Unde si quid mendi subreptum fuerit aut minus accu-

rate concinnatum, teneriori ascribetur aetati. At vero si quid limatius et

solidiori stylo elucubratum, superiori ac valentiori deputabitur juven-

tuti. Eadem porro scripsi circa annum aetatis undetrigesimum, in

monasterio nostro Elnonensi, vulgo D. Amandi in Pabula, anno

Domini 1594, ad majorem Dei et Domini nostri Jesu Christi Virginis-

que matris immaculalae gloriam et honorem, post quae toluni me ad

almum theologiae gremium contuli. Demum orimur, pie si morimur.

F. Hermannus Hertanius. »

Plusieurs pièces en forme de tableau, dont une au fol. 183, en

l'honneur de S. François. — Au fol. 180, pièce adressée à Grégoire

d'Oultremann, scolasticus ; îo\. 183 v°, autre à Baudouin Denis, celle-

rier de Saint-Amand; fol. 18 i, autre à Laurent Dorperius, vestiarius.

— Fol. 200. « Vita beati patris Bencdicti, distichis abecedario ordine

distincta. r> Datée de 1590.

Fol. 205. " Vita beatissimi patris nostri Amandi miraculorumque

frequentia abecedario ordine distichis comprehcnsa. n Daté de 1590.

Fol. 218. « In regalibus D. Francisci Richardi, carmen D. Balduini

Dionysii. 1577. »

Fol. 220. «( Aaussvrtcj) ^ocyolicô tw y.x9r,yrtTyj yoLv:.v.v /.al iv Trparreiv* ^

24 hexamètres grecs.
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Fol. 2Gi \\ « ilor, /uiovop^wXoi;, versu intercalari distincla, quasdam

a beato Amando rcs gestas, necnon regiminis EInonensis instauratio-

ncm, ac postremo reverendissimi domini abbatis Johannis Cartonii

praeconia obiter praestringcns. »

XVI" siècle. Papier. 280 feuillets. 290 sur 198 millim. Couvert,

parchemin. — (Saint-Amand.)

427 (407). «D. BalduiniDenys sacTorumepigrammatuinlibri XII. »

Pièces en l'honneur des saints de chaque jour de l'année; à chaque

mois correspond un livre. L'auteur, moine à Saint-Amand, vivait sous

l'abbé Carton (1586 — 1605). Au fol. 2 v% dédicace à Philippe II.

XV^I^ siècle. Papier. 206 feuillets. 150 sur 100 millim. Manuscrit

autographe. Couvert, parchemin. — (Saint-Amand.)

428 (408). Recueil de vers français. « Ces vers ont estez composez

par son excellence madame la duchesse douarière de Croy et d'Arschot.

1636. n Deux parties : P 97, 2° 258 quatrains, finissant tous par le

vers :

a Cola m'est fort indifférent. »

Titre de la seconde partie : " Poursuitte des vers composez par

maditte dame duchesse de Croy et d'Arschot, l'an mil six cens trente

cincqs, le tout à la plus grande gloire de Dieu, n Au fol. 1, armes de

l'auteur (de Croy, de Renty et de Lorraine).

XVII" siècle. Papier. 117 feuillets (blancs : 93-117). 146 sur

200 millim. Cartouches et ornements à la plume. Rel. couverte d'un

tissu de soie et fils d'argent. — (Maison de Croy.)

429 (409). Chansons de Charles, duc de Croy et d'Arschot. En trois

parties.

En tête, préface et lettre de l'auteur à sa femme, datée de 1601, et

publiée par Mangeart, p. 667.

La première partie se compose de poésies amoureuses. — Deuxième

partie (fol. 162), table alphabétique des chansons. Titre : « Livre de

chansons, escry de la main du prince de Chymay et appertenant à yce-

luy. » Beaucoup de pièces libres.

Troisième partie (fol. 3i0); titre : " Libvre de tabelature contenant

tous les hymnes et pseaumes des heures de Nostre-Dame, composés et
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mis en tabelature par moy Charles, syre et duc de Croy et d'Aischot. r^

XVIP siècle. Papier. 350 feuillets (beaucoup sont blancs). 160 sur

203 millim. Aux feuillets 1--40, dessins allégoriques, à l'encre, colo-

riés, avec devises en espagnol. Couvert, parchemin. Au fol. 77 :

« Cecy est à M. le marquis de Moll. » — (Maison de Croy.)

450 (410). Recueil de chansons légères et de pièces grivoises (qua-

trains, sonnets et courantes). — Au fol. 3G, court récit de la mort du

chevalier de Gassion. —• A la fin du volume, recettes contre les mala-

dies des chevaux.

Début du XVII* siècle. Papier. 83 feuillets, écrits pour la plupart

seulement au recto. Les feuillets 65-07 blancs. 198 sur 156 millim.

Couvert, parchemin. — (Maison de Croy.)

451 (411). Recueil de poésies françaises, beaucoup de grivoises :

madrigaux, fables, sonnets, épigrammes. — Quelques pièces en latin,

en italien et en espagnol, — Fol. 36 v°. Satire à Desportes.

XVIP siècle. Papier. 108 feuillets. 223 sur 170 millim. Couvert,

parchemin. — (iMaison de Croy.)

452-442 (412). « Recueil de chansons choisies en vaudevilles, pour

servir à l'histoire anecdote, n Onze volumes, dont les neuf premiers

sont accompagnés d'une table alphabétique des noms des personnes

citées. Noms des personnages chansonnés dans les marges. Reaucoup

de pièces libres. — Classées à peu près par ordre chronologique, de

l'an 1600 au milieu duXVlII' siècle. — Au tome XI, un certain nombre

d'écrits, en prose et en vers, de Voltaire, de Piron et de Rousseau.

I, 447 et 17 pages; — II, 475 et 19 pages ;
— III, 472 et 15 pages;

— IV, 431 et 13 pages ;
— V, 469 et 13 pages ;

— VI, 465 et 1 1 pages;

— VII, 479 et 18 pages; — VIII, 457 et 23 pages (table et airs notés);

— IX, 500 et 13 pages; — X, 419 pages; — XI, 309 pages.

XVIII* siècle. Papier. 243 sur 185 millim. Rel. maroquin rouge,

tranches dorées. — (Maison de Croy.)

445 (413, 416, 417, 440). « Anagramméana, poème en huit

chants, ... par l'anagramme d'Archet, ouvrier maçon, l'un des trente

associés à rabonneniont d'un journal littéraire. 95' édition, revue, cor-

rigée et augmentée. A Anagrammatopolis, Tan XIV de l'ère anagram-
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matiquc. » Publié à Valciicienncs
,

par Ilécart, 181i, in-lG. —
23 pages.

Le même. « Recueil de poésies fugitives, propres à servir de rem-

plissage au\ auteurs de feuilles périodiques départementales. » —
18i pages.

Le même. ^ Epigrammes, énigmes, charades, logogriphes et autres

pièces. « — 124 pages.

L'abbé d'Humières. « Recueil de proverbes français, latins, espa-

gnols, italiens, allemands, hollandais, juifs, arméniens, russes,

turcs, etc., à l'usage des écoles publiques et des maisons d'éducation. »

Copie, par Hécart, de l'édition de 1801. — 79 pages.

XIX® siècle. Papier. 198 sur 130 millim. Demi-rel. moderne. —
(Don Hécart.)

444 (414). Hécart. u Les arbres. » Recueil de petites pièces en

vers sur les arbres et les arbustes. En tète, préface en prose ; épitre à

l'auteur contre la culture des plantes étrangères et réponse de l'auteur.

Table des noms latins à la fin.

An IX. Papier. \\\u et 302 pages. 190 sur 122 miliitn. Demi-rel.

Manuscrit autographe. — (Don de Tauleur.)

445(415). Même ouvrage. Première rédaction. En tête, épître dédi-

catoire en vers.

Fin du XVIII® siècle. Papier. 34 et 414 pages. 188 sur 138 millim.

Broché. Manuscrit autographe. — (Don de l'auteur.)

(416-417). Voir plus haut, n" 413.

446 (418). u Notes sur la bibliothèque du théâtre français. » De la

main d'Hécart; ce sont des notes bibliographiques sur le Répertoire.

Attribuées à Hécart et à M. de Soleische.

XIX' siècle. Papier. 92 feuillets (beaucoup sont blancs). 197 sur

118 millim. Demi-rel. — (Don Hécart.)

447 (419). Hécart. et Recherches historiques, biographiques, biblio-

graphiques, critiques et littéraires sur le théâtre de Valenciennes. »

Manuscrit autographe de l'ouvrage imprimé à Valenciennes, 1816,

in-8°.
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En tête, portraits de Simon Le Boucq, d'après le buste du musée de

Valenciennes, et de Hécart, dessinés par Momal en 1816 et 1808.

X1X« siècle. Papier. 7G feuillets. 222 sur 170 millim. Demi-rel. —
(Don de l'auteur.)

448 (420). Térence. Comoediae, avec gloses marginales et interli-

néaires, ajoutées à des époques diverses. A la fin de chaque pièce, la

note : « Calliopius recensui. »

Fol. 100. a De caplivitate Terentii. — Terentius génère extitit

Afer... r) — (c Argumentum fabulç Andriç. — Orto bello Athenis... »

Fol. 100 v". " Incipit liber Homeri poetae.

Irara pande milii Pelide, diva, superbi... i

C'est l'abrégé connu de \ Iliade.

Au fol. 110 v°, trois lignes avec notation musicale, dont voici le

début : « Occidi, neque virgo est usquam... « — En garde, fragment

d'un bomiliaire du VHP ou du 1\^ siècle.

I>L^ ou X^ siècle. Parchemin. 117 feuillets. 260 sur 215 millim.

Rel. bois et basane. — (Saint-Amand; Index major, CLXXXVII;

ancien 0, 263; Saaderus, 0, 275.)

421). « La passion de Jesu Crist en rime franchoise. » Pre-

mier vers :

a Moy manant en éternité... »

Vingt journées, près de 40,000 vers. — Copie abrégée du mystère

de Jean xMorel, lequel est un remaniement de celui d'Arnoul Gréban
;

V. l'édit. de G. Paris et G. Raynaud, p. xxvi.

XVP siècle. Papier. 472 feuillets. 292 sur 190 millim. Initiales de

couleur, cadeaux d'écriture; à la fin de chaque journée, explicit en

lettres de couleur figurant de petits personnages. Quelques mauvaises

peintures dans les initiales. Rel. bois, veau gaufré. « Che présent

livre apartient à Raudin de Vermelle, marchand, demeurant en la

Ricque rue au Laingnies, en la ville de Douay. Chelui qui le trouveras

et lui renderas, le vin il lui donneras. » — (Saint-Amand.)

4[>0 (421 bis). Charles Alexandre de Croy. Histoire de la Passion

en vers allemands, latins et français. Début de la préface :

« Vorrede zvo dern Liiser. R. V. R.

nochsiniiit){]cr o Laser, guctt... »
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Début (lu texte allemand, qui renferme en tout 2,100 vers :

a Proclamator. — Hoch und ehruurdig wolgeboren... ^

Fol. 55. Texte latin:

« Contemplator opus nostrum si forsan ocellus... .

1,777 vers.

Fol. 99. Début de la préface française :

a Je ne double. Lecteur, qu'à l'instance preiiière. .. ^

Voir Mangeart, pp. 418-420.

Fol. 102. a Histoire de la Passion de Nostre Seigneur Jésus Christ.

— Prologue.

Vous quiconques poussés d'ung honneste désir... .

(^ Qx^ vers

Dans le prologue, l'auteur dit que le texte latin traduit par lui est

du Carme Berer.

Le texte allemand est daté du 14 août 1596.

A la Qn, note sur le prix d'exécution du présent manuscrit.

Xvî- siècle. Papier. 154 feuillets (l.lancs :
50-55, 96-98, 101).

197 sur 155 milL. Au fol. 99, chiffre de l'auteur, or et argen

surmonté d'un bonnet ducal. Rel. bois et peau de truie, aux armes et

à la devise de l'auteur. — (Maison de Croy.)

4ol (422). Cinnatus et Gamma, tragi-comédie de la duchesse de

Croy. « Vers composez par madame Dorothée deCroy, duchesse doua-

rière de Croy et d'Arscoth. 1637. •

XV'll- siècle. Papier. 35 feuillets. 3i0 sur 210 miUim. Rel. par-

chemin, jadis couverte d'une étoffe de soie amarante; restes de char-

nières en argent. — (Maison de Croy.)

452-439 (423). Théâtre de Charles-Antoine Coypel, recueil en

8 volumes ;
,

'j- „„

I. Atcesle, tragédie en 3 actes et en vers; L auteur, con.ed.e en

3 actes; Les bons procédés, comédie héroïque en 3 actes. - 177 ieuU-

'"îl La répétilion, comédie en 3 actes; Sigismond, tragédie en 3 actes

et en vers; La soupçonneuse, comédie en 3 actes. - 136 feuillets.

25
TOME XXV.
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III. Le talent, allégorie héroï-comique en 3 actes ; Les tantes, comédie

en 1 acte; Le triomphe de la raison, comédie allégorique en 3 actes. —
164 feuillets.

IV. Les troisfrères, comédie en 3 actes ; La vengeance honnête, comé-

die en 3 actes. — 153 feuillets.

V. La capricieuse, comédie en 3 actes; Les captifs, comédie en

3 actes, sujet tiré de Plaute ; Le danijer des richesses, comédie en

3 actes. — 186 feuillets.

VI. Le déjeuné, comédie en 3 actes; Les désordres dujeu, comédie en

3 actes. — 158 feuillets.

VII. L'école des pères, comédie en 5 actes; La force de l'exemple,

pièce en 5 actes. — 194 feuillets.

VIII. L'indocile, comédie en 3 actes; Lesjugemcns téméraires, comé-

die en 3 actes; La poésie et la peinture, comédie allégorique en 3 actes.

— 196 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 215 sur 163 millim. Demi-rel. maroquin

rouge. Ex-libris gravé, au nom de Collin.

460 (424). Guillaume Fillastre. " Chi s'ensieut le second livre de

la Thoison d'or, traitant de la vertu de justice. " Début de la dédicace

à Charles le Téméraire : « Pour ce, mon très redoublé seigneur, que

j'ay par vostre commandement... » Début de l'ouvrage : « De la vertu

de justice. Pour parler de justice n'est souflisaut homme... '^ Table des

chapitres en tête.

XV« siècle. Papier. 4 et 379 feuillets à 2 col. 395 sur 283 mil-

lim. Initiales de couleur. Au fol. 1, mauvaise peinture représentant

l'auteur offrant son livre à Charles le Téméraire; on y lit la devise :

Je l'ay emprins. Autre au fol. 8, représentant Paris sur un trône et

dans un paysage. Rel. veau. — (Maison de Groy.)

4(»1 (425). Roman de Mélusine, en vers. Début :

tt Le philosophe fut moult saige

Qui dist en sa première paige... »

Fin :

u Explicit du Rommant de Partenay

Et de Luseigneu tout pour vray. »

Fol. 127. " Rommant de Pabbregement du siège de Troyes. »> Début :

tt Moult de (|ens volroicnt savoir

Des sièges de Troies le voir... »
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4,700 vers de huit syllabes.

Fol. 201. « L'abbregict des cronicques de Troyes.

Jazon et Hercules vers Golcos s'en alloient... n

Gy fine l'abbregiet selon Dairc et Dichys. »

206 vers.

Fol. 208. « Les livres de cacherie, de vénerie, faulconnerie et arche-

rie. n Début : « Au temps que ly roys Modus donnoit doctrine de tous

desduis, il disoit à ses apprentis... n En prose, sauf du fol. 304 au

fol. 312, un fragment en vers intitulé : « S'ensieult le jugement des

chiens et oysiaulx faiz par le conte de Tancarville.

Ores je vous diray comment
Il se fit ung argument... d

XV® siècle. Papier. 333 feuillets, en partie à 2 col. (sont blancs :

126, 206, 207). 292 sur 208 millim. Initiales de couleur. Rel. bois,

veau gaufré. Sur la reliure les mots : « A. Fierlin. « Anciens posses-

seurs : Lalaing et Charles de Croy, prince de Chimay, seigneur

d'Avesnes el de Lillers. — (Maison de Croy.)

462 (426). a Excerptorium varioruni, scriptum a Luca Brierio. ^

Fol. 2. « Gulielmi Budaei, Parisiensis, secretarii regii, Breviarium

de asse et partibus ejus. »

Fol. 7. (t Summaire et epitome du livre De asse^ faict par le comman-

dement du Roy par maistre Guillaume Budé, conseiller dudict seigneur

et maistre des requestes ordinaires de son hostel, et par luy présenté

audict seigneur. r>

Fol. 25. " Memorabiles quedam sententie, e diversis authoribus ad

communem juventutis usum collecte. ''En dernier lieu, extraits du De

consolaiione de Boèce, avec la date de 1547.

Fol. 156 v°. a Ex libro de scholastica disciplina, qui falso Boetii

(doctissimorum opinione) dicitur. »

Fol. 158. « Compendiosissima Fabii Quintiliani de officio discipu-

lorum praeceptio. »

Fol. 159. « Carmen elegiacumP. Simonis Manquerii, alias de Gallo,

de lubrico temporis curriculo deque hominis miseria, ad D. Carolluni

de Billo, Sancti Faronis abbatem reverendissimum. « De Simon ban-

quier, dit Le Coq.

XVP siècle. Papier. 169 feuillets. 202 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Saint-Amand.)
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4G5 (427). Recueil de proverbes et d'adages ;
— extraits de Sciièque,

S. Jérôme, Lettres, Proverbes de Salomon; — a Sententie septem

sapientum -n -^ — a Laconismi, id est brèves sententie y- \ — a Distica

Catonis »
;
— a Desumpta ex schola Salernitana » ;

— a Rythniici

versus y^ \
— "Ex libris epigrammatum Joannis Owen. « — Fol. 166.

« Proverbes et maximes en François. »

XVP siècle. Papier. 178 feuillets. 138 sur 195 millim. Couvert,

parchemin. — (Saint-Amand.)

464 (428). Recueil d'extraits :

" Ivo, Carnotensis episcopus, de excellentia sacrorum ordinum et

vita ordinandorum. »

Fol. 9 v°. c: Calhecismus rudium christiane militie tyronum et sacris

ordinibus initiandorum. ')

Fol. 32 V". Six lettres de S. Jérôme : h. Héliodore, à Paulin, à Rus-

tique, à Eustochium, à Ritia, sous-diacre d'Aquilée, et à Julien.

Fol. 70 v°. Extraits des Distiques de Denys Caton.

Fol. 73 v". " Dicta et sententie septem sapientum e grecis. »

Fol. 76 V". « Sequuntur Mimi Publiani, quibus etiam adjuncte sunt

complures elegantissime loquendi formule ex auLhoribus diversis. -> On

y remarque les Proverbes dits de Sénèque. Copie datée à la fia du

8 juin 1562.

Fol. 100. a Memorabiles quedam sententie, e diversis authoribus ac

pbilosophis, ad communem usum juventutis, collecte. "

XVI' siècle. Papier. 119 feuillets. 194 sur 140 millim. Demi-rel.

moderne. — (Saint-Amand.)

46^ (429). Recueil de pensées empruntées à divers auteurs anciens,

dont Cicéron, Plaute, Tércnce, Sénèque, Stobée, Publius Syrus, les

sept Sages de la Grèce.

Fol. 55-67. Neuf petits poèmes latins. « De morte praevidenda. »

— « De sequendo bonorum consortio. » — ii De vitae vanitate. -n —
« In hominis vanitatem. r, — u Disticha aliquot heroica, incerto

authore. » — « Aliquot etiam scntentiae carminé elegiaco, incerto

autbore. " — « Aliquot monosticba bexametra, incerto authore. « —
« Aliquot monosticba pentametra, incerto authore. r, — a Precatio

matutina Ausonii. »

XVi" siècle. Papier. 72 feuillets. 172 sur 128 millim. De la même
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main que le n" 407. Au foL 72 v", la noie suivante : « Frater Baldui-

nus Dionysius Insulensis me ulitur, anno a partu Virj]inis 1590. » Cou-

vert, parchemin. — (Sainl-Amand.)

4r>G (i30). Alélanges, en latin et en français, recueil commencé en

1547 par Frère Arnold Sejournel. Principaux articles :

Fol. 2. « Pétri Aloysii, duels Placentini, epitaphium. « Signé : « Pas-

quillus Homanus erga suum concivem pientiss. non sine lachrimis coni-

posuit et p. 1548. »

Fol. 3. « D. Garoli quinti, Romani imperaloris, encomion. » —
a Planctus ducisse Marie, per magistrum Joannem Molinet. »

Fol. 7. « Alemorabiles quedam sententiae, e diversis authoribus ad

conimunem juventutis usum collecte, anno 1545. » On y trouve entre

autres une copie du De amicUia de Cicéron, par François de Trymer,

datée de 1547. — Au fol. 42, la pièce connue de Marot, Adam et

Eve :

s Glercz et lays, nobles et geiitilz... >

Fol. 100. « Narrât beatus Jeronimus vitam quam tenuit in eremo

his versibus.

Qui fui sacre fidei coruscans... t

88 vers.

Fol. 102. Diverses pièces latines, dont : a Carmen belli confliclus

enarrativum » ;
— a De pace carmeii. n— Extraits de Baptista Alantua-

nus, etc.

XVI^ siècle. Papier. 112 feuillets. 200 sur 140 millim. Couvert,

parchemin. — (Saint-Amand.)

467 (431). Mélanges, classés par ordre alphabétique de matières,

depuis le mot Amour ; quelques vers et proverbes latins et espagnols.

— Sur le premier feuillet, petites pièces latines, intitulées : « Dies

mensium n
;
— u De kalendis, nonis et idibus " ;

— « De mensuris r> :

— « De numéro Romano »
;
— « Signa planetarum » ;

— « Signa

zodiaci » ;
— « Note medicorum. v

XVIP siècle. Papier. 497 pages. 309 sur 190 millim. Bel. par-

chemin. — (Maison de Croy.)

468 (432). c( Remarques curieuses et intéressantes sur différents
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sujets. » Extraits de Bayle, du Droit de la nature et des gens de Puffen-

dorf ; du Selectae e profanis; du Traité du vrai mérite; des Mémoires his-

toriques et secrets concernant les amours des rois de France, enfin du

Magnum theatrum vitae humanae.

XVIIP siècle. Papier. 293 pages. 219 sur 161 millim. Demi-rel.

veau. *'

4G9 (433). Hécart. a Dictionnaire anagrammatique, contenant les

mots français qui présentent d'autres mots en plaçant différemment les

lettres, avec l'analogie qu'ils conservent entre eux malgré leur change-

ment de signification, le tout expliqué à la manière de l'auteur. — Cin-

quième édition, revue, corrigée et augmentée. ^ Manuscrit autographe.

XI\* siècle. Papier. 149 feuillets. 249 sur 1G5 millim. Demi-rel.

— (Don de l'auteur.)

470 (434). Hécart. a Capellaniana, ou recueil de traits sur la vie et

les ouvrages de Jean Chapelain, de l'Académie française, auteur du

poème de la Pucelle. 1821. » Table à la fin. Manuscrit autographe.

XIX^ siècle. Papier. 108 et 8 pages. 207 sur 158 millim. Demi-rel.

— (Don de l'auteur.)

471 (435). Le même. c. Pictoriana. » Recueil d'anecdotes sur la vie

des peintres célèbres. — En tête, traduction d'un opuscule anglais,

sous le titre suivant : « Pictor errans, ou erreurs des peintres dans plu-

sieurs sujets tirés de la Bible, par Philippe Kohr. » Manuscrit auto-

graphe ; table cà la fin.

X1X« siècle. Papier. 539 pages (sont blanches : 37-41, 1G9-185,

431-441, 460-473, 477-481). 194 sur 129 miUim. Demi-rel. — (Don

de l'auteur.)

472 (436). Le même. « Scalptoriana » et a Sculptoriana -r.
, recueil

d'anecdotes sur la vie des graveurs et des sculpteurs célèbres. Manu-

scrit autographe. Tables alphabétiques.

XIX« siècle. Papier. 101 feuillets (sont blancs : 34-44, 82-90, 97-

101). 198 sur 145 millim. Domi-rel. — (Don de l'auteur.)

475-477 (437). Hécart. « Augiasiana ou recueil de préceptes, de

proverbes, quolibets, rébus et façons de parler triviales, en usage dans
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le patois roiichi. n Cinq volumes : I, A-B; II, C-D ; III, E-L; IV, M-Q;

V, Q-Z. Manuscrit autographe, terminé en 182i.

XIX" siècle. Papier. 2G2, 245, 308, 305 et 280 feuillets. 15i sur

95 millim. Deiiii-rel. — (Don de l'auteur.)

>i78 (438). Le même. " Proverbes, adages, maximes, sentences,

quolibets, rébus, recueillis dans Phistoire de don Quichotte, traduction

de Filleau de Saint-Martin, des Nouvelles aventures, traduises d'Avel-

laneda, et d'une Suite nouvelle et véritable de l'histoire et des aven-

tures de don Quichotte, ouvrage français du commencement du

XVIIP siècle. 1827. » Manuscrit autographe.

XIX^ siècle. Papier. 96 feuillets. 210 sur 155 millim. Cartonné.

— (Don de l'auteur.)

479 (439). Le même. « Trésor de maximes et de pensées extraites

des auteurs anciens et modernes. Un trésor de belles maximes est pré-

férable à un amas de richesses. Isocrate. — Nota. Les articles marqués

n'ont pas été traités dans le Dictionnaire des pensées diverses, par Gus-

tave de Larligue. Bruxelles, Tircher, 1829, S\ »

Portefeuille in-4% non relié. — (Don de l'auteur.)

(4i0). Voir plus haut, W 413.

480-481 (441). Recueil d'épitaphes, formé par Hécart, et remplis-

sant deux volumes.

XÏX« siècle. Papier. 137 et 133 feuillets. 165 sur 115 millim.

Demi-reliure. — (Don de l'auteur.)

482 (442). Recueil de lettres.

Fol. 1-8. Sept lettres de Fulbert de Chartres. En voici les débuts,

avec renvois à l'édition Aligne : « Si diacono qui se prcsbiterum... »

Migne, 141, col. 249. — ^ Absentia tua sepe... » col. 231.— « Die

karissimo nobis principi... « col. 232. — u Epistolari brevitate coac-

tus... >> col. 260. — « De forma fidelitatis aliquid... y^ col. 229. —
« Sacra vestra monitus sum... » col. 239. — « Audivimus, karissimi,

famam injuriarum... » Cette dernière est au nom de Léothéric, arche-

vêque de Sens, et de Fulbert ; col. 247.

Fol. 9. Recueil de 126 lettres d'Ives de Chartres. Début de la pre-
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mière : « Epistole Ivonis, Carnotensis episcopi... Magnis honestatis

propugnatoribus... « Le recueil occupe les feuillets 9-69 et 97-109.

Fol. 70-96. Recueil de 44 lettres, dont voici le détail :

1. Lettre d'Hugues, évêque de Grenoble, et de Guigues, prieur de la

Grande-Chartreuse, pour la défense de l'Ordre des Chartreux.

2. Innocent II à R., archevêque de Reims, et à R., archevêque de

Sens. « Horrenda sedes... «

3. Lettre des archevêque et évêques de Reims, de Soissons, de

Chàlons-sur-Marne et d'Arras au Pape.

4. Innocent II à Henri et à Samson, archevêques de Sens et de Reims.

" Testante apostolo... » Jaffé-Lôuenfeld, n° 8148.

5-7. Trois lettres d'Eugène III au clergé, au peuple de Tournai et

à Louis VII. " Tornacensis ecclesia... ^ — « Oportet nos pro liis... »

— « Quantum predecessores vestri... ^ .iaffé-Lovvenfeld, n°' 8886

et 8891
;
je ne retrouve pas la deuxième pièce.

8. "A. pontilîci Remensis conventus. »

9. Lettre de H., « humilis minister ecclesiae S. A. » , au prieur H.,

et aux moines du couvent d'Homblières.

10. « Alexandro pontifici Remensis conventus. n

11. a F., pontifici metropolitane sedis in Cesarea, fr. K., minimus

famulantium Deo in ecclesia S. Amandi. r,

12. Lettre de Frédéric Rarberousse à I., comte de Soissons.

13. Alexandre III à tous les chrétiens " de sua eleclione » .
—

« Eternam et incommutabilis, ... r^

14. « Epistola quorumdam contra electionem Alexandri pape. »

15. « Epistola Adriani pape ad Fredericum imperatorem. — Lex

divina sicut... " Jaffé-Lôivenfeld, n° 10575, pièce fausse.

16. « Epistola Frederici ad Adrianum papam. » Jd.

17. u Epistola ad vitandos herelicos. »

18. Alexandre III à Henri, archevêque de Reims. « A nostra vel

successorum... n

19. « Fredericus, Romanorum imperator, Nicolao, Cameracensi

episcopo. »

20. Alexandre III à Guillaume, archevêque de Reims. « Cum per

auxilium... »

21. Lettre de Henri et Otto, cardinaux, et de Philippe, abbé de

l'Aumône.

22-32, Onze lettres de Philippe, abbé de l'Aumône, à Jean, abbé
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de Ponllevoy, à Girard, doyen de Chartres, à Hugues, abbé u de

Landosio " , à Guillaume, cvèque de Tréguier, à Guillaume, archevêque

de Sens, à H., évèque d'Ostie, à Alexandre III, à Louis VII, à Henri,

comte palatin, à Henri, archevè(|ue de Reims, à V., abbé de Saint-

Michel.

33. u Letiensi abbati frater Ph. de Claravallc. Nova in Christo

creatnra... r>

34-35. Deux lettres de Philippe, abbé de l'Aumône, à I., abbé

de Saint-Amand.

3G-44. Lettres du même à T., archevêque de Canterbury, à son

parent Denis, à S., évêque de Meaux, à Henri, roi d'Angleterre, à K.,

comte « Lagetestie « , à Lancelin de Baugency, à l'abbé de Saint-

Crespin, à Thibaud, comte de Blois et sénéchal de France, à Etienne,

sous-prieur, et au couvent de l'Aumône.

Fol. 109. « Epistolç domni Pétri, abbatis prius Cellensis, postea

Sancti Remigii, deinde episcopi Carnotensis. Ad priorem et fratres de

Monte Dei. Aliud materia, aliud suadet... n — 19 lettres.

Fol. 131. Sept lettres relatives aux affaires d'Orient.

A. Lettre de G., abbé de Clairvaux, envoyant à Guillaume, arche-

vêque de Heims, une lettre de Richard, roi d'Angleterre (1191). u Lit-

teras régis... « Voy. Historiens de France, t. XVH, p. 529.

B. Lettre de Henri, duc de Lorraine, à Adolphe, archevêque de Cologne.

« Quoniam de honoris... '^ Alartène, Thésaurus anecdot., t. I, c. 869.

C. Lettre des cliefs croisés après la prise de Constantinople. «Quanta

fecerit nobis Dominus... " Ibid., c. 788.

D. Lettre de Baudouin I, empereur latin de Constantinople, et des

barons, chefs de l'armée latine, à tous les fidèles. « Audite qui longe

estis... » Hisloricns de France, t. XVIII_, p. 520.

E. Lettre d'Innocent III à l'archevêque de Tours et à ses suffragants.

« Vir unus de Ramatha... » Martène, Thésaurus anecdot., t. I, c. 793.

F. Lettre de Henri de Courtenai, empereur latin de Constantinople,

du 13 janvier 1212-1213. « Quoniam dilectio vestra... » Ibid., t. I,

c. 821.

G. Lettre de Gilles de Leives, pénitentier de Pelage, cardinal d'Al-

bano, légat en Orient, aux fidèles de Flandre et de Brabant. Damiette,

10 novembre. Ibid., t. I, c. 874.

XI1« et XIII« siècle. Parchemin. 144 feuillets. 221 sur 120 millim.

Ecriture de plusieurs mains. Rel. parchemin. — (Saint-Amand.)
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485 (-443). Fol. 2. Fragment, débutant ainsi : « Repeticio est color

rethoricus... -^

Fol. 3-5. Table des lettres d'Etienne de Tournai.

Fol. 6. « Incipiunt epistole Stepbani, Tornacensis episcopi... Cari-

tati debitum reddit... ^ — 216 lettres. Ce manuscrit a été utilisé par

M. l'abbé Jules Desilie pour son édition des lettres d'Etienne de

Tournai (Valencicnnes et Paris, 1893, 8"); le copiste a supprimé beau-

coup de noms propres dans les lettres originales, de manière à en faire

souvent de simples formules ou modèles.

Fol. 90. Ars dictaminis anonyme. Début de la préface : « Ad plenam

scienciam dictaminuln liabendam... r> A la suite (fol. 92), 42 modèles

de lettres, dont beaucoup sont au nom de personnages bistoriques,

tels qu'Innocent III, Philippe-Auguste, Guillaume, archevêque de

Reims, etc.— Mangeart a donné la table des rubriques (p. 441-443)
;

voici quelques détails supplémentaires :

1. Supplique de B., clerc, à Innocent III. — 2. Lettre de ce pape

aux abbés de Valsery et de Chézy et à G., archidiacre de Sois-

sons. — 3-4. Supplique de G., abbesse de Montmartre, à Innocent ill,

et réponse du Pape. — 5. Supplique de P., « sacerdos humilis '>
,

au même pontife. — 6. Encyclique d'Innocent III (Qui henefacit).

7-8. Lettre de B., vicomte de Ghàteau-Thierry, à G., évêque de

Senlis, et réponse de ce prélat. — 9-10. Lettre de T., c. archilevita

Suessionensis "
, à G., prêtre ^ de Ysomia » , et réponse de ce prêtre.

— 11. Supplique de B., bourgeois de Aleaux, à G., évêque de.Meaux.

— 12. Lettre de cet évêque à B., chanoine de Meaux.

13-24. Modèles de lettres, sans noms propres.

25. Lettre de H., a pauper scolaris », à J., archevêque d'York.—
26. Lettre à H., maître des écoles d'Orléans. — 27. Lettre de J.,

a Parisiensis scolaris « , à M., évêque de Poitiers.

28. Autre lettre au même.

29. Lettre de Philippe-Auguste au doyen et au chapitre de Ghartres

{Judicandiformam). — 30. Réponse de G., doyen, et du chapitre à ce

prince.— 31. Supplique anonyme à un pape non désigné.— 32. Lettre

de Philippe-Auguste au doyen et au chapitre d'Orléans (Quia constat

reges). — 33. Réponse du doyen et du chapitre. — 34. Modèle d'une

lettre d'écoliers à leur maître.

35. Acte au nom de Maurice, évêque d'Orléans. — 36. Lettre deJ.,

doyen de Bourges, à l'archevêque G. — 37. Lettre de Foulques, doyen,
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et (lu chapitre d'Orléans, au doyen et au chapitre de Saint-Aignau. —
38. Formule de lettre au nom de Pierre, archevêque de Sens (publiée

par Alangeart, p. 672). — 39. Réponse au n° 37.

40. Lettre de chevaliers non dénommés à P., archevêque de Sens.

— 41. Lettre au même au nom de son neveu J., chanoine de cette

église. — 42. Acte au nom de Guillaume, archevêque de Reims.

X1I1« siècle. Parchemin. 97 feuillets en partie à 2 col. 270 sur

192 inillini. Initiales de couleur, dont la première est rehaussée d'or.

Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand ; ancien G, 276; Sanderus

G, 250.)

484 (444). Etienne Leclercq, moine de Saint-Amand. Recueil de

lettres. La première, adressée cà maître Erard Tortebat, est datée du

3 septembre 1547. — Dans la seconde partie du volume, plusieurs

lettres d'un autre moine, Jean Leclercq, peut-être frère du préoédent.

— Manuscrit probablement autographe.

XVI^ siècle. Papier. 122 feuillets (les feuillets 56-71 sont blancs).

145 sur 95 millim. Couvert, parchemin. — (Saint-Amand, au moins
depuis 1638.)

48o (445). a De la manière d'écrire, de lire et d'apprendre l'his-

toire. ') Notes marginales d'une autre main.

Fol. 29. Extraits de l'histoire de de Thou.

Fol. 35. Voltaire. « Essay sur le siècle de Louis XIV. '? Avec la date

de 1740. — Publié la même année dans un recueil de pièces fugitives

en prose et en vers.

Fol. 47. Extraits et remarques sur le livre suivant de M. de Chevigny :

La science des personnes de la cour, de Vépée et de la robe. (Rouen, 1725,

3 vol. in-8^)

Fol. 57. « Mémoire pour l'histoire des sciences et des beaux-arts,

avril 1728. Art. 59. Réflexions militaires du marquis de Santa-Cruz,

ambassadeur d'Espagne. «

XVIII^ siècle. Papier. 64 feuillets (sont blancs : 32-34, 55, 56
et 64). 357 sur 235 millim. Cartonné. — (Maison de Croy.)

486 (446). <i Potamographie. Des sources, noms, cours et embou-

eheures des fleuves et rivières de l'Europe, de l'Asie et de l'Africque,

et des principauls de PAméncque; — avec les propriétez et observa-

tions historiques et poétiques de la pluspart. — Le tout contreroollé
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sur les cartes géographiques et tiré des meilleurs autheurs, par un

curieux de ce temps. — Disposée suyvant l'ordre alphabétique. 3 —
De la main de Charles-Alexandre de Croy.

XV II* siècle. Papier. 142 feuillets, 166 sur 127 millim. Rel, veau.

Au premier feuillet, la signature : Alexandre de Croy. — (Maison de

Croy.)

487 (447). a Mémoire géographique sur l'Empire. «

Fol. 21. ^( Mémoire sur les états particuliers de l'Empire et les prin-

cipales maisons d'Allemagne. «

XVIIP siècle. Papier. 70 feuillets. 246 sur 185 millim. Cartonné.

En partie autographe. — (Maison de Croy.)

488 (448). Portulan ou recueil de neuf cartes marines ; la première

est une mappemonde. La lettre est en écriture d'or et de couleur
;

nombreux dessins assez grossiers : figures humaines, animaux, etc. Au

bas de la première carte, la note suivante : t Este libro yzo Jaimes

Holives, mallorquin, en la noble ciudad de Barsalona, anno de

MDLXXII. .

XVP siècle. Vélin. 9 feuillets. 460 sur 311 millim. Rel. moderne.

480 (449). " Le sainct voyage de Jérusalem, faict par Pierre le

Boucq, filz de Pierre et de Jenne Vastare, valcnciennois. 1548.

Recoeillé par sire David Willart, prestre, aiant servy de chapelain

audit Pierre durant le voiage. » — « Au lecteur : M'estant ce petit

libvre tombé en main, je n'ay volu manquer de lui faire donner une

petite ligature, non seulement pour le respect que le voiageur m'estoit

parent, mais principallement pour faire veoir les belles remarques y

contenues, affin que ceux prendant la peine de le feuilleter, y puissent

recepvoir du fruict et, à l'imitation d'iceluy voiageur, emprendre le

voiage pour y veoir les lieux que Xostre Sauveur et Rédempteur Jesus-

Christ at volu choisir pour y naistre et rachapter le gendre humain à

l'arbre de la croix. Amen. Simon le Boucq. n

Au verso du dernier feuillet : « Escriptle XIX^ d'octobre de XV*= et

LU. Riens ne soit trop. De la Fontaine. — Appartient à Loys de La

Fontaine, dict VVicart, Clz de Loys, bourgeois de la ville de Val-

lenciennes. 1552. n

XVI' siècle. Papier. 83 feuillets. 190 sur 135 millim. Les deux



DE LA BIBLIOTHEQUE DE VALE.VCIEX \ES. 397

premiers feuillets sont de la main de Simon le IJoiicq. Bel. parche-

min. — (Sainl-Saulve.)

41)0 (450). u Voyage de Vital en diverses parties de TEurope. "

L'auteur était attaché à la personne de Jean de Luxenihourg; l'ouvrage,

qui est une sorte d'autohiographie, est dédié à Charles-Quint; il com-

prend 94 chapitres. Titre du premier : « Des vertus et bonnes meurs

de D. Fernand, roy de Castille et d'Arragon, et de dame Isabeau, grands

père et mère au Koy catholicque nostre sire du costé maternel, sa com-

pagne et de leurs emprinses et conqueste. r> Titre du dernier chapitre :

" Comment don Fernand se partist de Irlande pour venir en Flandre et

de ses journées. «

XVII« siècle. Papier. 284 feuillets. 312 sur 202 millim. Uel. veau.

491 (451). Etienne de Silhouette, ce Voyage d'Italie, d'Espagne et

de Portugal, n Dédié au marquis de Pezé. Ainsi signé et daté à la fin :

u De Silhouette, à Paris, le 7 juillet 1731. « L'ouvrage a été imprimé

à Paris en 1770, 4 vol. in-12.

XVIIP siècle. Papier. 819 pages. 279 sur 215 millim. Rel. veau,

doré sur tranche.

492 (452). " Journal de ce qui s'est passé de plus remarquable

pendant le voyage de Rome, commencé l'onzième de février 1698 par

le R. P. Nicolas de Sainte-Térèse, provincial des Carmes, ses compa-

gnons et monsieur Plouvier, avec Laurent Gofart, son valet. »

Fol. 61 et suiv. Pièces diverses en vers et en prose, dont voici les

titres : « Avant-propos de Philon sur le sujet de l'aveuglement des

hommes et de la grandeur incompréhensible de Dieu. » Explication en

vers d'un passage de l'Evangile. — " L'amour de la religion, triom-

phant de l'amour du monde par les vœux solemnels de F. Léopold

Wéry, dans l'ordre de Sainct-Dominique à Vallenciennes, poème

héroïque, r — Dialogue en vers, sujet pieux. — « Sentences spiri-

tuelles, en vers. » — Noëls français.

XVIll* siècle. Papier. 87 feuillets. 188 sur 152 millim. Couvert,

parchemin.

495 (453). Fol. 1. « Très-ample et habondante description du

voiaige de la Terre Saincte, en laquelle sont memorez et déclarez
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touttes les villes, citez et choses dignes de mémoires, quy se treuvent

entre cy et là, tant en Allemaigne, aux Italles, France, comme au pays

de Grèce et Turquye, commençant ledict voiaige depuis la ville de Val-

lentiennes jusqiies à la saincte cité de Hiérusalem, faict et rédigé pre-

mièrement par escript par Jehan de Tournay, bourgois de ladicte ville

de Vallentiennes, ce qu'il fit au singulier prouffit et délectation de

touttes personnes béni voles. — Appertient ce libvre à Loys de La Fon-

taine, dit Wicart, fîlz de Loys, bourgois de la ville de Vallenchennes,

anno 1549. ^ Voyage fait en 1488-1489.

A la suite, poésie acrostiche en l'honneur de Jean de Tournai, dont

voici le titre : < S'enssuit ung dictier lequel fut faict parW Jehan Moli-

net, au commandement dudit Jehan Godyn, et me fut lugt au disuer

audit bouhourdy, à la maison dudit Jan Godin.

Joieulx suis de rostre retour

Et grand liesse au cœur en ay... »

12 stances de 8 vers.

Fol. 317. « Les voiaiges de Rome, de la saincte cité de Hiérusalem,.

du mont de Sinay en Arrabye, de Xostre Dame de Lorrette et de sainct

Bernard, rédigez par escript par George Lenguerant, en son tampz

demorant en la ville de Montz, en la comté et pays de Haynnaut. —
Appertient à Loys de la Fontaine, dict Wicart, filz de Loys, bourgoys

de la ville de Vallenchennes, anno 1549. " Voyage effectué en 148(3-

1487. L'auteur était conseiller ordinaire de Philippe le Beau. La copie

est datée du 27 août 1548.

Fol. 446. Relation du voyage à Jérusalem d'Eustache de la Fosse,

natif de Tournai (1479). Copie datée du 29 mars 1548, avant Pâques.

XVl^ siècle. Papier. 466 feuillets. 208 sur 142 milhm. Initiales de

couleur, rehaussées d'or, portant les armoiries de Louis de la Fon-

taine. Rel. veau estampé.

494 (454). « Voyages de M. Franquet en Tannée 1751, à Plsle

royale et Saint-Jean. ^ Daté à la fin de Louisbourg, 20 avril 1752.

Copie de l'autographe.

Fol. 77. Le même. ^ Voyage de 1752. Canada r>
^ daté à la fin de

Québec, 27 décembre 1752. Copie de l'autographe.

Manquent les 22 dessins et plans annoncés par T auteur.

XVIII* siècle. Papier. 133 pages. 368 sur 218 millini. Cartonné. —
(Maison de Groy.)
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405 (455). Chroniques d'Eusèhe et de S. Jciôinc.

ti Eiisebius Hieronimus Vinccntio et Gallieno suis salutcni. — Vêtus

iste diserlorum mos... ^ — Fol. 5. « Explicit Hieioninii. Incipit Euse-

bii interpretata praefatio. Mosen gentis hebreae qui primus... " La

chronique d'Eusèbe commence au fol. 11 v" ; fol. 158 : « Hue usque

historiam scribit Euscbi[us], Pamphyli martyris contuhernnlis, cui nos

ista subjecimus. » A la suite, continuation de S. Jérôme jusqu'à 381.

Ce manuscrit a été connu et employé par Aubert le Mire, qui a édité

Eusèbe-Jérôme en tète de Sigebert de Gembloux, en 1G08.

VIP ou VHP siècle. Parchemin. 167 feuillets. 247 sur 179 millim.

Onciale assez lourde; le texte même de la chronique est d'une petite

onciale trapue et mêlée de minuscules, avec ligatures. Les cahiers sont

marqués de huit en huit feuillets. Au fol. 1 v°, portique en vert, avec

croix de style barbare. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand;

ancien B, 229; Sanderus, B, 209.)

49G (456) . « Chronologica, in quibus annorum mundi séries ab orbe

condito ad haec usque tempora et ultra, nova et accurata methodo

atque infallibili quadam demonstratione characteribus notata, perspicue

demonstratur ;
— cui tabulae lunae solares accesserunt, ad novilunia,

plenilunia et luminariuai éclipses facili methodo excerpendas; — item

calendarium novum ac antiquum accessit, cuni quibusdam preceptis

ad ejusdem calendarii notitiam; — labore et studio Joannis Bayart,

Vallenceneiisis, astronomiae fautoris et alunini. 1649. »

XVIP siècle. Papier. 214 feuillets. 293 sur 192 millim. Rel. veau.

— (Sainl-Amand, vient de l'abbé Nicolas Du Bois.)

497 (457). u Recueil contenant : un traité de chronologie; Remarques

historiques sur Mahomet; lettres sur le lieu de la naissance de saint

Louis; Description de la terre, maison et seigneurie de La Cour; Chro-

nologie historique des roys d'Ecosse; Nouvel abrégé de l'histoire

d'Espagne. ^^

Fol. 24. w Harangue faite à M. le marquis de Bonac, ambassadeur

en Suisse, par les députez du canton de Berne, sur la naissance de

Mgr le Dauphin. ^^ En patois franco-suisse.

XVIII* siècle. Papier. 82 feuillets. 266 sur 195 millim. Cartonné.

— (Maison de Croy.)

498 (458). " Incipit historia aecclesiastica, ex Socrate et Sozomenio
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et Theodorito in unum collecta a Cassiodoro Senatore atque ab Epi-

plianio de greco in latinum translata. — Utiliter nimis in capite

libri... 15

Fol. 159 v°. ic Anno MGXXXMI" transpositç sunt h§ reliquiç in

novam thecam deauratam a domno abbate Absalone, adjuvante domno

VValthero de Corda, tune çcclesie Sancti Amandi custode, n

Fol. 160. Cinq vers latins sur S. Paul et SS. Julitte et Cyr, copiés

au XVIP siècle.

XII® siècle. Parchemin. 160 feuillets à 2 col. 353 sur 260 millim.

Belles initiales de couleur, titres en capitales rouges et bleues. Rel.

bois, peau blanche. Kn garde, fragment d'un recueil d'homélies du

IX* siècle. — (Saint-Amand; Index major, XXX; ancien C, 226; San-

derus, C, 212.)

499 (459). « Ex Joannis Placentii chronico de episcoporum Tunga-

rorum, Trajectensium ac Leodiensium rébus gestis. «

Extraits des Antiquités de Flavius Josèphe et du De bello Judaico du

même, livres II et III.

c Excidii Hierosolymitani Epilome. "

« Johannis Zonarae Annalium tonio 1°. ^ — « Ex ejusdem Zonarae

Annalium libro secundo de Romana historia. »

XVP siècle. Papier. 74 feuillets. 330 sur 222 millim. Couvert, par-

chemin. — (Saint-Amand; ancien H, 238; Sanderus, H, 221.)

500 (459 bis). Recueil de vies de saints.

Fol. 1 v°. CI Passio sancti Stephani prothomartyris, de Actibus apo-

stolorum excepta. — In diebus illis... n Belle figure de S. Etienne en

tète, dans un I.

Fol. 5 v°. c; Visio Luciani presbiteri, de inventione corporis protho-

martyris Stephani. — Lucianus, misericordia Dei indigens et omnium

hominum miniums... « Belle initiale représentant S. Etienne.

Fol. 11 v°. « Relalio de translatione corporis beati prothomartyris

Stephani ab lerosolimis Constantinopolim. — Factuin est cuni esset

reconditum... »

Fol. 16. « Translatio beati Stephani, prothomartyris et lévite, a

Constantiiiopoli ad Romam, édita a sancto Lucio, sancte Romane

ecclesie archidiacono. — Quamvis sanctorum mors in conspectu... »

Fol. 22. Sermons de S. Augustin pour la fête de S. Etienne. « De
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niiraculis Dei... ^ et : « Débet a nobis... » — Fol. 27 \°. Extrait du

De civitate Dei.

Fol. 33. « Descriptio qualiter beati prothomartyris Stcphani bra-

cbiuin ad civitatem Vesonlicani sit delatum, teinpore Theodosii junio-

ris imperatoris. — Anno dominicç incarnationis ducentesimo qua-

dragesimo tercio. .. »

Fol. 41 v°. Philippe de Harvengt, abbé de l'Espérance. « Incipit

epistola domini Philippi abbatis ad abbateni Johannem... Sicut aren-

tis ingenii vena defîciens... » — « Proiogus sequentis operis. Sapientiç

divinç mirabilis... » Vie de S. Cyr et de S'^ Julitte. Le fol. 52 est

blanc. Migne, 203, col. 1299-1312.

Fol. 53 à 68. Vie de S. Amand en peintures. Sur chaque recto,

image peinte ; au verso, dessin non colorié et non fini. Chaque page

contient deux tableaux différents.

Fol. 71. u Epistola domni Philippi, abbatis de Elemosina, ad abba-

tem Hugonem, de vita sancti Amandi episcopi... Sanctorum meritis

flores... » — Fol. 73. « Item epistola ejusdem ad abbatem Johannem

de eadem re... Ritu perpetuo jubetur ignis... n

Fol. 75. Table des chapitres de l'ouvrage (51).

Fol. 77 v°. Titre dans un cadre orné. « Incipit vita sancti ac beatis-

simi episcopi et confessoris Christi, S. Amandi, édita a domno Plii-

lippo, venerabili abbate de Elemosina. — Gloriosus igitur Christi con-

fessor Amandus... » Cette première page est écrite en lettres d'or. —
Fol. 120. « Explicit vita sancti Amandi, episcopi et confessoris. Liber

ecclesie Sancti Amandi cenobii Elnonensis. » Acla sanclorum, février,

1, 857 et suiv.

Fol. 121. a Sermo de elevatione corporis sancti Amandi episcopi.

— Lectio prima. Quia opéra omnipotentis Dei enarrare... r> De Alilon

de Saint-x^mand ; Acla sancloriim, février, I, 891.

Fol. 130. " Proiogus miraculorum sancti Amandi. — Licet inter-

dum humana mens fantasticis visionibus... « 13 chapitres; le premier

est daté de 1066. De Gilbert de Saint-Amand; Acla sanctorum, février,

1, 895.

Fol. 139. (c Item alius proiogus miraculorum sancti Amandi, que

facta sunt in Bragbantum. — Alultis et frequentibus modis... » Attri-

bué à Gonterus de Saint-Amand; Acta sanctorum^ février, I, 900.

Fol. 114. u Incipit miraculum, iu ccclesia Sancti Amandi infra

urbem Rothomagensem ejus intcrcessionibusfactum, de muliere que se

TO.AIE XXV. 26
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laqueo interemit et, Christi siibveniente gratia, iteruin vitam recepit. 5

Lettre de Alarsilia, abbesse, à l'abbé de Saint-Amand, Bovoa. Début :

« Virtutibus et... -^ Acta sanctorum^ février, I, 902.

XIP siècle. Parchemin. 148 feuillets (blancs : 52, 69, 70). 312 sur

213 millim. Belles initiales de couleur, dont plusieurs ont été coupées.

Ornemen talion extrêmement luxueuse. Rel. velours rouge, jadis gar-

nie d'orfèvrerie. — (Saint-Amand; Index major, CCXCV; ancien V,

204; Sanderus, V, 201.)

^01 (460). Vie et miracles de saint Amand. Les feuillets 1-4 sont

restés blancs.

Fol. 5. Baudemond. Prologue de la vie de saint Amand. t^ Scripturus

vitam beati Amandi... » Peinture occupant toute la page et représen-

tant l'auteur assis et écrivant sur un codex. — A la suite, table des

chapitres. Puis (fol. 9 v°), titre en lettres d'or : ^ Incipit vita beati

Amandi episcopi et confessoris.— Amandus igitur sanctissimus atque. . .»

Au fol. 10, beau tableau orné, avec le buste du saint. — Au fol. 30 v%

peinture représentant un ange et saint Amand, avec la devise :

a Ecce eorouandus ad coelos migrai AmanJus. s

Au fol. 31, apothéose du saint, grande peinture avec légendes et

nombreux personnages.

Fol. 32. u In octavis depositionis sancti Amandi. Visio sancte Alde-

gundis de obitu sancti Amandi episcopi. -n

Fol. 38. " Explicit vita beati Amandi. episcopi et confessoris. Sup-

pletio que addita est libello vitae sancti Amandi a Alilone, monacho et

sacerdote coenobii ipsius. — Praelato libello de virtutibus sancti

Amandi... » Titre en grandes capitales de couleur. L'attribution à

Milon a été contestée.

Fol. 43 v°. " Exemplar epistole Martini pape. — Fraternitatis tue

studio... w Lettre du pape Martin I*"" à saint Amand.

Fol. 49 V". " Argumentum quo tempore beatus Chrisli confessor

Amandus vel natus vel defunctus sit. — De tempore nativitatis... «

Fol. 53 V". « Petitio seu conjuratio sancti Amandi de corpore suo.

— Credimus ubique... " Testament spirituel du saint; belle initiale

représentant saint Amand écrasant un dragon.

Fol. 56. Don par saint Amand à son disciple André du lieu de Bari-

siacum. ^'. Anno itaque circiter quinto jam predicti régis Hilderici... »

— Le fol. 57 est blanc.
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Fol. 58 v\ Belle peinture représentant saint Amand remettant un

rouleau k lîaudemundus ; fol. 59, autres peintures représentant

SS. Munimolenus, Reolus, Vindicianus et Aldebertus. — Fol. 60. Autre

analogue représentant S. Jean et S. Bertin.

Fol. 60 v°. a Sermo legendus in transitu sive depositione ter beati

atque gloriosi ponlifîcis Christi Amandi. — Quia ad anniversariam ac

sacrosanctam... » La fin occupe les feuillets II 1-113.

Fol. 83 v°. " Oualiter corpus beati Amandi in locum quo nunc

requiescit fuerit translatum et de dedicatione basilicae ac de ordina-

tione episcopatus ipsius. — Dicm hodiernam... » De Milon de Saint-

Arnaud.

Fol. 97 v\ « Sermo de elevatione corporis beati Amandi, quae facta est

a Lothario custode.— Ouia opéra omnipotentis Dei... « Du même Milon.

Fol. 108 v°. a De igné caelesti in memoriam beati Amandi divina

virtute mirabiliter accenso. — Denique anno ab incarnatione Doniini

octingentesimo quinquagesimo quinto.,. n

Fol. 1 14. Office pour la fête de saint Amand; évangile et épître, puis

« Omelia ejusdem. Dominus ac redemptor noster omnes homines

volens sali os fîeri... »

Ce volume est un des plus remarquables qu'ait produits l'école mo-

nastique (le Saint-Amand.

XIP siècle. Parchemin. 123 feuillets. 298 sur 210 millim. Superbes

initiale? ornées et riche ornementation plus haut décrite. Rel. bois,

peau blanche. — (Saint-Amand; Index major, GXLI; ancien M, 202;
Sanderus, M, 205.)

502 (461). Recueil analogue au précédent, mais qui a pu en partie

lui servir de modèle. Voici le détail sommaire des parties communes.

Fol. 1. Baudemundus. Vie de S. Amand. Peinture représentant un

écrivain et titre encadré, avec capitales entrelacées et symboles des

évangélistes. — Fol. 31. « Suppletio. » — Fol. 34. Lettre du pape

Martin. — Fol. 37 v\ u Titulus de obitu beati Amandi. r, — Fol. 38.

K Argumentum quo tempore... » — Fol. 41. « Sermo quia ad... «

Fol. 55 V**. a Qualiter corpus beati Amandi in locum quo nunc

requiescit fuerit translatum et de dedicatione basilice ac de ordinatione

episcopatus ipsius. Celebratur vu kal. novembris. — Diem hodier-

nam... »

Fol. 63. « Sermo de elevatione corporis beati Amandi, quae facta

26.
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est a Lothario custode, anno ab incarnatione Domini octingentesimo

nono, a transita vero predicli patris centesimo quinquagesimo, die

vero XX mensis septembris. — Quia opéra omnipotentis Dei... »

Fol. 70. u De igné celesti. «

Fol. 73. « Paginae duae in specie sanctae crucis, aeditae ad Karo-

lum regem, n Deux pièces de vers de Alilon de Saint-Amand, disposées

en croix :

a Accipe, Karle, precor, carmen pietate benigna... »

« Salve, rector ovans, aeterno munere fretus... »

37 et 35 vers, en partie en acrostiches. Mangeart les a imprimés,

pages 674-676. Peinture représentant Charles le Chauve, recevant le

poème de Milon.

Fol. 74 v\ a Incipit epistola Milonis philosophi ad venerabileni

patrem Haiminum, Christi sacerdotem, directa... Perfruitus... » —
Fol. 75 v°. a Rescriptum Haimini ad eundeni... Carmen quod mihi,

frater amantissime.. . «

Fol. 77 v\ Milon. u Vita sancti Amandi, de prosa oratione in aeroi-

cum carmen transfusa. Prohemium incipit.

Festa propinquabant nostri veneranda patroni... i

Quatre livres, dont chacun est précédé d'un « Breviarium n ou table

des chapitres.

En tète, deux peintures représentant Haiminus et Alilon.

Fol. 117 v\ " Versiculi Vulfagi in confirmatione operis.

Garmina sidereos merito scandentia campos... »

Trois peintures.

Fol. 119 V**. « Visio sancte Aldegundis. ^

Fol. 124 v°. « Conjuratio sancti Amandi. «

Fol. 126. « Prologus miraculorum sancti Amandi. — Licet iuter-

dum humana mens fantasticis... ») Trois peintures représentant huit

religieux sous des arcades ; cinq sont nimbés, et on a écrit leurs noms

au XVP siècle. De Gilbert de Saint-Amand.

Fol. 137. ( Prologus miraculorum sancti Amandi. — Alultis et fre-

quenlibus modis si curamus... » Texte attribué à Gonterus.

Fol. 140 V". Miracle de Uouen; lettre de Tabbesse Marsilia. Voir

plus haut.

La vie de S. Amand, par Baudemundus, est accompagnée de trente-
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deux peintures assez grossières, dont les sujets ont inspiré le moine,

auteur des peintures du volume 460. De plus, au XVI" siècle, on a

résumé la vie du saint en 18 quatrains, dont voici le premier :

« Pour Dieu servir et lionnorer,

Ses père et mère habandonna,

En Ogie sur la mer

Pour estre moisne s'adonna... i

XI» siècle. Parchemin. 143 feuillets. 242 sur 173 millim. Lettres

ornées et peintures de style barbare. Rel. bois, peau blanche; restes

de fermoirs; titre sous plaque de cuivre. — (Saint-Amand
;
peut-être

Index major, CCLXXX.1X; vendu au XVI* siècle, ce volume fut racheté

à Valenciennes pour le prix de 24 gros, et par les soins du moine

J. de Mons.)

oOo (462). Milon de Saint-Amand. « Vita beati Amandi de prosa

oratione in haeroicum carmen transfusa, n On y trouve également la

lettre de Milon à Haymin, la réponse de celui-ci, et les vers de Vulfage.

XVI^ siècle. Papier. 35 feuillets. 212 sur 147 millim. Couvert, par-

chemin. Ancien possesseur : « Frater Philippus Ultraquensis » ou

d'Oaltreleau. — (Saint-Amand.)

«504 (463). Recueil sur saint Amand.

« Epistola domni Philippi, abbatis de Elemosina, ad abbatem Hugo-

nem de vita sancti Amandi. » — Fol. 4. « Item alia epistola ejusdem

ad abbatem Johannem de eadem re. ^5

Fol. 6 v°. « Vita sancti Amandi, auctore Baudemuudo. »

Fol. 65. " Miracula sancti Amandi, que facta sunt per Gallias. —
Licet interdum... » 15 chapitres ; le 14^ est en vers.

Fol. 79. " Miracula sancti Amandi que facta sunt per Bragbantum.

— Multis et frequentibus modis... » 10 chapitres.

Fol. 85. « Incipit miraculum, in ecclesia Sancti Amandi infra urbem

Rothomagensem ejus intercessionibusfactum. — De muliere que se la-

queo interemit... »

Fol. 89 \°. « Sermo de elevatione corporis sancti Amandi. »

Fol. 96. « De igné celesti in memoriam beati Amandi divina virtute

mirabiliter accenso. "

Fin du XV" siècle. Papier. 98 feuillets. 208 sur 140 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. veau gaufré. Au premier feuillet, signature de

Guillaume Bollart, dit de Bruxelles, abbé de Saint-Amand de 1513

à 1518. — (Saint-Amand; Sanderus, V, 206.)
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606 (464). « Incipit prologus in vitam et passionem sancti Petri

martyris, de ordine Predicatorura. — Très sunt qui testimoniuin dant

incelo... =) — c Expiicit prologus. Incipit vita sancti Petri martiris,

édita a domino patriarclia Jerosolimitano. — Beatus Petrus martir... ;

De Thomas Agni de Lentino.

Fol. 81. ;' Incipit passio gloriosissime et beatissime virginis Kate-

rine. — Alaxentius... Expiicit passio béate Katerine virginis. -^

XïV* siècle. Parchemin. 110 feuillets. 95 sur 66 millim. Initiales

de couleur. Rel. veau, lermoir en cuivre.

o06 (465). Recueil sur les miracles attribués à S. François Xavier

et à quelques autres Pères de la Compagnie de Jésus.

Fol. 2. u Index miraculorum quae in variis orbis partibus contige-

runt meritis B. P. X. Ignatii, Xaverii, Aloysii, Lessii, Colnagi, Berk-

mani. n

Fol. 3. Miracle à Astorga (2 février 1627).

Fol. 5. Ci Copie d'une lettre du P. Lowis Fuster au P. Diego Sala,

recteur du collège de la C. de J. de Lérida, au royaume d'Aragon.

En français.

Fol. 8. Documents pour la canonisation de S. Ignace; récit de

38 miracles (Rome, 27 nov. 1599) ; miracles du même à Douai, récits

de Madeleine de Lannoy et d'Isabeau Penel.

Fol. 16. u De P. Jacobo Alvarez. Extraict d'une lettre escrite de

Madrid, le 13 de décembre, par le Père Claude Clément. "

Fol. 17, Miracle de S. François Xavier, attesté par maître Alard

Lambelin, de Lille.

Fol. 19. Miracle de Louis de Gonzague.

Fol. 22. Extraits de lettres du P. Gandt(10 avril 1622).

Fol. 22 v°. « Copie des lettres de monseigneur le duc de Xevers,

commandant à son peuple de célébrer la feste de saint Ignace cano-

nizé. 29 may 1622. »

Fol. 23. Récit de la canonisation de S. Ignace et de S. François

Xavier.

Fol. 28. Mémoire pour la canonisation du P. Lessius.

Fol. 30. Miracle attribué à S. François Xavier (Xaples, 15 cet.

1634).

XVII* siècle. Papier. 30 feuillets. 330 sur 216 millim. Quelques-unes

des pièces sont originales. Couvert, parchemin. — (Maison de Croy.)
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507 (466). Vie (le S. Baudouin, archidiacre de Laori. «Temporibus

Dagoberti régis, fuit in hoc mnndo vir, nomine IJaso... »

Fol. 8 v". " De domino Balduino, episcopo Pisano. Ex tertia dis-

tinctione illustrium viroium. — Inter celestis gratie pinguedine... »

Fol. 11 v°. " De Balduino, fratre ordinis Predicatorum. Ex libro

fratrum. — Fuit in conventu Gandensi... »

Fol. 12. « Sequitur vita domni Balduini de Bocla, primi fundatoris

monasterii de Bodelo. — Gum historiam quandam, vitam videlicet

domni Balduini... ^i

XVI« siècle. Papier. 24 feuillets (sont blancs : 1-4, 19-24). 198 sur

140 millim. Couvert, parchemin. — (Saint-Amand, au moins depuis

1638.)

508 (467). « In hoc volumine continentur hec : miracula sancte

Rictrudis, passio sancti Dyonisii sociorumque ejus, vita sancte Elysa-

beth; item cronice et principalïter de regibus Francorum. — Liber

Sancte Hictrudis JMarchianensis. » Ce qui est en italique a été ajoute.

Fol. 2 \-\ « Liber prinius in vita et miraculis sancte Rictrudis. —
Imperantibus Clolhario secundo Francis et Romanis Eraclio... » Table

des chapitres en tête. Deux livres. Par un moine anonyme de Mar-

chiennes; AA. SS., mai, III, 89.

Fol. 47. « Incipit passio sancti Dionisii sociorumque ejus. — Post

beatam ac salutiferam... i?

Fol. 64. « Incipit prologus in vita béate Elizabet, nobilis matrone.

— Vitam et miracula béate Elizabeth, fllie régis Hungarie... «

« Fer quem sum scriptus est Gallus nomine dictus,

Nunquam devictus, sed semper sit benedictus. s

Fol. 75. André de Marchiennes ou Sylvius. Historia Francorum.

" Epistolaris prefacio sequentis operis. — Domino et patri sanctis-

simo P., venerabili Attrebatensis ecclesie episcopo, frater Andréas,

omnium sanctorum et vester servus, salutem et gaudium sempiternum.

Vestra, pater karissime, pia ut scitis inportunitate... " — « Liber

priraus de gestis et successione regum Francorum qui Merovingici dicti

sunt. Post illius famosum Trojane civitatis... » Trois livres, avec

courte continuation jusqu'à 1227.

XIII" siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 316 sur 210 millim.

Initiales de couleur. Rel. bois, peau blanche; traces de fermoirs. —
(Abbaye de Marchiennes.)
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509 (468). Fol. 1. <j. Vie et office de S. Roch. — Imprimé gothique,

début du XVI' siècle.

Fol. 10. « Passio sancte Christine virginis. — Erat quedam sancta

et sacra puella de Tyro, nomine Christina... t^ XUI' siècle.

Fol. 18. ^ Vita sanctç Marthç, hospite Christi. » Prologue, puis la

vie, dont voici le début : « Beatissima igitur et venerabilis hospita

Christi Martha... ^î XIP siècle.

Papier et parchemin. 26 feuillets. 228 sur 154 millim. Inilirîles de

couleur. Couvert, parchemin. — (Saint-Amand; ancien V, 207; San-

derus, V, 198.)

510 (469). Recueil de quelques vies de saints.

Fol. 1-7. Prières diverses, formules pour le baptême et l'exor-

cisme.

Fol. 8. « Incipit passio sancte Juliane virginis. — Temporibus Dio-

cletiani et Maximiani imperatorum, Eulesius quidam scnator... r>

Fol. 21 v°. Passion de S" Colombe. « In diebus illis, adveniens

Aurelianus imperator a partibus superioribus... »

Fol. 26. Passion des saints Vit, Modeste et Crescentia. « In

provincia Licia , temporibus Diocletiani et Antonini imperato-

rum... »

Fol. 37. « Prologus vitae sancti Hugberti episcopi. — Scripturus

vitam beati antistitis... » —^
a In nomine sanctae et individuae Trini-

tatis, incipit vita sancti ac beatissimi Hugberti pontificis... Beatissimus

igitur Lambertus pontifex... »

Fol. 58. Vie de S. Rémi. « Beatissimi Remigii antistitis sancta nobis

hodie festa sollemnitatis exhibuit... » — C'est la vie attribuée souvent

à Fortunat.

Fol. 62 v°. « Incipit passio sancti Cristofori marthiris, qui fuit passus

sub Dacno imperatore in civitate Samum, qui fuit génère Cananeus et

opère christianus , in quo Christus ut palma floruit. — Ipse autem

sanctus Deo Christoforus... »

Fol. 71. Passion de sainte Lucie. " Cum per universam [Siciliç] pro-

vinciam beatissimç Agathç virginis... "

Fol. 77. Passion de SS. Abdon et Sennen. « Eodem tempore coepit

Decius curiose querere Christianos... -n

Fol. 82 v°. Passion de S. Sixte. « Eodem tempore Decius Cçsar et

Valerius prcfecttis jusserunt sibi Xystum episcopum... »
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Au fol. 35, on a réparé un trou du parchemin, et la languette rap-

portée porte les vers suivants :

« Moult (leust bien tallior soilcr

Qui ci me sot si bien enler. »

X« siècle. Parcliemin. 88 feuillets. 185 sur 118 millim. Couvcit.

parchemin. — (Saint-Anifind ; Index major, CXLVI ; ancien V, 209;
Sandcrus, V, 200.)

511 (470). a S'cnsieut la généalogie de monseigneur saint Josse,

le glorieux confés et amy de Dieu, lequel fu second fil de saint Juthael,

roy de Bretaigne la grant, qui maintenant s'appelle Engleterre. —
Ryuvale, duc de Bretaigne... n Déhut du prologue : « Tout honneur et

désir soient donnés à Godeffroy, son seigneur et père evesque... r> —
« Cy finent aucuns miracles du glorieux confez et amy de Dieu, mon-

seigneur saint Josse, second fil de Juthael, roy d'Engleterre, et furent

translatés de latin en clcr françois par Jo. Mielot, l'an mil quatre cens

quarante nœuf. «

XV" siècle. Papier. 118 feuillets. 216 sur 146 millim. Initiales de

couleur. Rel. vt^au gaufré. — « Che livre clii appartient à messire

Jehan de Homes, chevalier, etc., et lui donna messire Gui de la

Broyé, curé de Nostre Dame en Hesdin. « — « Ce livre est à mens,

de Sempy. « — « Vostre humhle serviteur jiisques à la mort, Wil-
lekin de Crans. » Au premier feuillet, la signature « Alexandre de

Croy ». — (Maison de Croy.)

512 (470 bis). « Incipit prefatio Joannis, diaconi cardinalis, in vita

et actibus beatissimi et doctissimi pape Gregorii urbis Rome. — Beatis-

simo ac felicissimo domino Joanni... » Suivent la préface, 11 distiques

(Suscrpe Romuleos) et la table des chapitres du livre 1. Les quatre

livres.

Au fol. 4 v% grande peinture représentant les quatre vertus cardi-

nales, le Pape, son père et sa mère, puis encore le Pape et un ange.

— Au fol. 5, superbe initiale peinte et dorée.

Fol. 100. S. Grégoire. Liber pastoralis. — Table des chapitres en

tête et curieuse peinture représentant un berger.

Fol. 157. " Incipit prologus in vita beati Nicholai, Myrreorum archi-

episcopi. — Sicut omnis materies, si ab imperito... r> Débnt de la vie :

« Beatus Nicholaus... » Vie et miracles. A la suite, recueil de miracles.

— Fol. 172. a Expliciunt miracula sancti Nicholai. — Translatio
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corporis beati Nicholai breviter édita. Diim Deus omnipotens . .. ^

Fol. 173. « Incipit prologus translationis corporis beati Nicbolai,

quani Nichoforus Barensis plenius et planius composuit. — Sicut

manus scriptoris... » A la suite (fol. 187), récit de trois miracles.

Fol. 191. a Prologus in vita sancte Fidis, virginis et martiris.

Ad nutum, dilecte, tuum conatus agonem...D

Début de la vie : « Splendida progenie celebrisque pudore perhenni... »

238 vers actuellement; voici le dernier :

« Vos, o cclicole, quorum nec fama senescit... »

XII« siècle. Parchemin. 193 feuillets à 2 col. 359 sur 250 millim.

Belles lettres initiales. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand
;

Index major, GGLXXXII; ancien F, 201; Sanderus, F, 204.)

dl5-517 (471). Sous ce numéro, cinq volumes, d'époques diffé-

rentes, renfermant des vies de saints et divers traités théologiques.

515 (471 a). Lectionuaire. Table écrite au XV* siècle. Détail.

Fol. 1. " Passio sancti Vincentii martiris. — Probabile satis est ad

gloriam... ^

Fol. 5. " Passio béate Agnetis, virginis et martiris. — Servus Christi

Ambrosius... "

Fol. 8 v". a Passio béate Agathe, virginis et martiris. — Beatissimç

virginis et martiris Agathç... «

Fol. 11. « Passio beati Sebastiani martiris. — In diebus illis

Sebastianus... »

Fol. 27. ': Passio beatorum martirum Marii et Alarthç, Audifax et

Abacuch. — Temporibus Claudii venit quidam... r>

Fol. 29 \°. « Vita sancte Brigide virginis, édita a venerabili Beda

presbitero.— Sancta itaque Brigida... »

Fol. 35. « Vita sancti Vedasti, episcopi et confessoris. — Postquam

Deus et Dominus noster... »

Fol. 39 \\ « Vita sancte Aldegundis. — Miseratio divine boni-

tatis... » Table des chapitres en tète.

Fol. 47 V". « Passio sancti Alexandri pape sociorumque ejus. —
Quinto loco a beato Petro... ^î

Fol. 52. c< Passio sanctorum martirum Xcrei et Achilloi. — \isi

studia catholicorum... »
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Fol. 59. « Incipit prologus ^magislri Huchaldi in vitam sancte Ric-

tiudis. — In Christi menibrorum conipajjc... »

Fol. 09 V". « Passio sancti Pancralii niartiris. — Temporibus illis,

iminanis persecutio... »

Fol. 70 \\ « Passio sanctoruni Joliannis et Pauli. — Sub Constan-

tino augusto et Gallicano duce... »>

Fol. 74. « Passio sancti Salvii martiris. — Cbristo igitur donante

et universali... »

Fol. 81. « Passio sanctorum Septem dormientium. — Cum pcr

universum orbeni... »?

Fol. 83 v°. « Vita beati Alexis confessons. — Temporibus domini

Honorii et Arcbadii >i

Fol. 87. « Passio béate Margarete, virginis et martiris. — Post

resurrectionem Domini nostri Jesu Christi... ?>

Fol. 93. " Passio beati Apollinaris martiris. — In diebus Claudii

Cesaris... »

99 v\ « Passio beati Cristopbori martiris. — Tempore illo quo

Dagnus rex... >•

Fol. 103. ' Passio beati Cucufatis martiris. — Glosiosos sanctorum

triumphos... y>

Fol. 107. u Passio beati Stepbani, pape urbis Rome. — Tempo-

ribus Valeriani et Galieni multi... r^

Fol. 113. u Passio beati Sixti, pape et martiris, sociorumque ejus.

— Eodem tempore Decius César... n

Fol. 115. « Passio sancti Laurentii. — Tune milites tenentes... »

Fol. 118 v°. « Passio beati Ypoliti martiris. — Regressus itaque

Ypolitus... »

Fol. 121. " Passio sancti Agapiti martiris. — Sub rege Antiocho

pagano erat. .. »

Fol. 123 v\ a Prologus in vita sancti Egidii. — Sanctorum quidem

ac propensiori cultu... »

Fol. 128. " Prologus in vita sancti Lamberti martiris. — Si pagani

per... V

Fol. 134 v\ ce Prefatio in vita beati Jeronimi. — Plerosque nimi-

rum illustrium viros... "

Fol. 139 1°. «Passio beati Piati martiris.—VenerabilisigilurPiatus...'^

Fol. 143 v". « Vita santi Ravonis confessoris. — Ronorum parvu-

lorum indoles non tam dignitate... «
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Fol. 149. t Passio sancti Dionisii sociorumque ejus. — Post beatani

ac salutiferam... »

Fol. 159. « Passio Kalixti, pape et martiris. — Temporibus Macrini

et Alexandri incendio... »

Fol. 162. u Passio sanctarum undecim milium Virginum. —
Régnante Domino nostro Jesu Christo, cum post passionem... "

Fol. 168. " Passio sanctoruin martirum Crispini et Crispiniani. —
Cum sub Maximiano et Diocletiano.. . n

Fol. 170 V". " Passio sancti Livini martiris. — Tempore igitur quo

Coloninus, inclitus rex Scotorum... ^^

Fol. 178. et Passio sancte Cecilie. — Humanas laudes et mortalium

infulas... n

Fol. 188 v°. « Passio sancte Katherine. — Cum sanctorum fortia

gesta ad memoriam posterorum... «

Fol. 202. " Prologus [in vitam] gloriosissimi martiris Thome, Can-

tuariensis archiepiscopi . — Ad laudem beatissimi martiris Thome

et lldelium... >. Début de l'ouvrage : « Itaque cum primo Henri-

cus... »

XII« siècle. Parchemin. 206 feuillets à 2 col. 362 sur 250 millim.

Initiales de couleur. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-Amand; Index

major, CXLVI; ancien V, 196; Sanderus, V, 192.)

^14 (471 b). Autre recueil de vie de saints. Le fol. 1 manque.

Fol. 2. Fin du sermon de S. Bernard, « in depositione sancti

Malachie episcopi )^ . Premiers et derniers mots : « qu§ nimirum

deportantibus nobis... aliéna saltem voluit suffragia non déesse. »

Fol. 3 v". "Epistola domni Bernardi, abbatis Clarevallis, ad Hyber-

nenses de eodem. — Si haberemus hic manentem civitateni... ;>

Fol. 4 v°. « Versus sancti Malachiç. — Spernere se... r Puis office

pour la fête : a Festivitas tua, Malachia... » Noté.

Fol. 9 v°. Table du volume : ' Passiones et vite sanctorum. »

XIP siècle.

Fol. 10. u Passio bcati Ignatii , Antiocheni episcopi. — Cum
Trajanus llomanorum imperator... '^

Fol. H v°. a Passio sancti Policarpi, Smirneorum episcopi et mar-

tiris. — Beatissimus Policarpus, episcopus et martir... «

Fol. 17. (c Passio sancti Pétri, episcopi et martiris. — Sanctus

igitur Petrus, Alexandriç episcopus... >
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Fol. 18. « Vita SS. Eucharii, Valoiii et Materni, episcoporum et

confessorum. — Quamvis apiid omnipotcntern Dcuin... »

Fol. 23 v°. Homélie pour la fêle des mêmes saints. « Sanctorum,

dilectissimi fiatres, Treveronim episcoporum Eucharii, Valerii atque

Materni... »

Fol. 21. « Prologus in vita sancti Gysleni confessoris. — Oportunum

nobis, fratres karissimi, ac valde commodum reor... » Début delà vie :

c( Venerande igitur memorie... " AA. SS., octobre, IV, 1030-1034.

Fol. 32. ce Prologus descriptionis vitç beati Quintini. — Descrip-

tiones vitç sanctorum martyrum... '>

Fol. 37 v°. u Passio beati Leodegarii, episcopi et martiris. — Igitur

beatus Leodegarius progenie... «

Fol. 42. u Passio sanctorum Chrisanti et Dariç, martirum. — Polo-

mius, vir illustrissimus... n

Fol. 48 V". « Prefacio domni Bernardi, abbatis Clarevallis, in vita

sancti Malachiç episcopi. — Semper quidem operç precium fuit... n

Fol. 78. ii Incipit vita sancli Aichadri abbatis. — In loco beati Fili-

berti... "

Fol. 90. a Prologus in vita sancti Servatii. — Illustrissimi viri vi-

tam Servatii... » A la suite, récit fort prolixe d'une foule de miracles.

Fol. 129. " Incipit vita sancti Fursei, abbatis, édita a venerabili

Beda presbitero. — Fuit vir venerabilis, Furseus nomine... »

Fol. 136. « Translatio corporis beatç Mariç Alagdalçnç. — Xunc

ergo, largiente Domino... -5

Fol. 138 v\ « Vita sancti Hilarii, Pictavensis episcopi. — Igitur

beatus Hilarius, Pictavorum urbis episcopus... r,

Fol. 142. « Miraculum per sanctum Hylarium in sinodo Rome

ostensum. — Quoniam quidem sanctorum miracula... "

Fol. 142 \\ « Passio sancti Cornelii, pap§ et martiris. — Tempo-

ribus Decii Cesaris... »

Fol. 143 \\ a Passio sancti Gipriani martiris. — Temporibus Vale-

riani, iniquissimi imperatoris... "

Fol. 145. " Prologus super vitam sancti Augustini episcopi. —
Inspirante et adjuvante sancti Spiritus gratia... »

Fol. 160 \\ ' Narratio qualiter corpus sancti Augustini ex Sardinia

Tbicini translatum sit. — Xunc videtur congruum... «

Fol. 163. et Item scrmo de translatione corporis beati Augustini. —
Beatum Augustinum magnum fuisse... »
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Fol. 164. « Passio sanctorum martirum Xazarii, Gervasii, Protha-

sii etCelsi. — Sanctus Nazarius secundum seculi dignitatem... -^

Fol. 167. u Inventio corporum sanctorum Gervasii et Protasii , et

passio sancti Vitalis, patris eorum. — Ambrosius... In divinis voIq-

minibus... «

Fol. 169. " Passio sanctç Anastasiç virginis. — Omnia qu§ a sanc-

tis gesta sunt... v

Fol. 179 v°. « Passio sanctorum Cosmç et Damiani. — Temporibus

Diocletiani et Maximiani... n

Fol. 183 v°. u Passio sancte Fidis, virginis, et sancti Caprasii, mar-

tiris. — Sancta igitur Fides. .. •>>

Fol. 186 v°. « Vita sancti Hugonis, Grannopolitani episcopi et con-

fessons. — Cum ergo prçfati patris sanctissimi... Eu tète, lettre

dlnnocent II à Guigues, prieur de la Chartreuse, et réponse de celui-ci.

Voir Acta sanctorum, avril, I, 37 et suiv.

Fol. 196 v°. Lettre circulaire d'Hugues, évêque de Grenoble, de Gui-

gues, prieur, et des Chartreux, 'j. Quod homines sumus ad naturam... ^

Fol. 196 v\ u Descriptio qualiter Vultus Domini de Jerosolimis ad

Lucanam civitatem sitdelatus. — Leobinus, diaconus... ^

Fol. 199. " Libellus Athanasii, archiepiscopi Alexandrinç urbis, de

passione imaginis Domini noslri Jesu Christi, qualiter cruciûxa est in

Syria, in urbe quç Beritus dicitur, temporibus Constantini junioris et

Hyrenç, uxoris ejus. — Dilectissimi itaque omnes filii sancte ecclesie,

mentis vestrç oculos... «

Fol. 202 v\ Histoire d'un miracle analogue. « Postquam ille trium-

phalis régis... " Récit du sacrilège d'un Juif, qui jette une image mira-

culeuse dans un puits.

Au fol. 89 v°, curieuse peinture, représentant dans des médaillons

les ancêtres du Christ et ceux de S. Servais, évêque de Tongres, que

l'on fait descendre d'Eliud, frère de S'^ Elisabeth; légendes expli-

catives. (Voir Alangeart, 476.)

XIP siècle. Parchemin. 203 feuillets à 2 col. (manque 1; 187-194

mutilés). 336 sur 230 millim. Belles lettres ornées, initiales de cou-

leur. Restes d'une curieuse reliure. — (Sainl-Aniand; Index major,

CXLII; Sanderus, V, 193.)

51Î) (i71 c). Lectionnaire ou recueil de vies de saints, dont la

table en tète.
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Fol 1 v". « Passio sancti Pelri apostoli. — I^itur post corpoieum

dominicae Naliuitatis... "

Fol. 9 v". « Ad Vincula sancti Pétri apostoli. — Hujus diei obscr-

vantiam a ritibiis... »

Fol. 10. a In Cathedra sancti Pétri apostoli. — Beatus Petrus apo-

stolus, Johannis iîlius... »

Fol. 11 v°. « Sancti Pétri apostoli. Sermo beati Maximi episcopi. —
Diximus, fratres, quod ad similitudinem... y^

Fol. 12 v\ Autre homélie du même. « Institutio festivitatis

hodicrnç... " Puis, explication de Tévangile du jour.

Fol. 14 x''. " Passio sancti Pauli apostoli. — Fuit vir quidam in

Jérusalem... y^-

Fol. 21 v*". u Aliracula sancti Andreç apostoli. — Inclita sanctorum

apostolorum trophea... n

Fol. 30 v". « Passio sancti Andreç. — Passionein sancti Andrée

apostoli... 15

Fol. 39 \\ " Assumptio sancti Johannis evangelistae. — Milito,

servus Ghristi... »

Fol. 45 v°. u llelatio de beato Johanne apostolo, de Hystoria aeccle-

siastica... »

Fol. 47. « Passio sancti Jacobi, apostoli, fratris Johannis euvange-

listç. — Apostolus Domini nostri Jesu Christi Jacobus... y^

Fol. 50. « Passio sancti Thome apostoli. — Gum apostolus Thomas,

qui et Didimus... ^

Fol. 59. Ci Assumptio sancti Philippi apostoli. — Post ascensionem

Domini Salvatoris... y^

Fol. 60. « Passio sancti Jacobi apostoli. — Tempore illo, suscepit

aecclesiam Jerusolimorum... 5)

Fol. 61. ^i Passio sancti Bartholomei apostoli. — Indiç très

esse... »

Fol. 65 v°. « Passio sancti Mathei apostoli. — Quoniam Deo cura

est de hominibus... )

Fol. 71. « Passio sanctorum apostolorum Simonis et Jude. —
Simon chananeus, qui et Zelotes... »

Fol. 76 v\ « Passio sancti Marci evangelistae. — Per idem tempus

quo dispersi erant... «

Fol. 79. « Passio sancti Marcelli pape ac sancti Ciriaci, martiris,

sociorumque ejus. — Tempore quo Maximianus augnstus... «
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Fol. 83. " Vita sancti Martialis. — Predicante Domino nostro Jesu

Christo... »

Fol. 103. « Vita sancti Mauri, abbatis Cbristi. — Postquam divini-

tas Domini... ^

Fol. 120 \°. « Vita sancti Remigii episcopi. — Post vindictam sce-

lerum qu§ facta est... » C'est la vie d'Hincmar.

Fol. 141 v°. « Prefatio in vita sancti Basilii, Amphilochii episcopi.

— Dilectissimi, non erat indecoium... r^

Fol. 159. « Passio sancti Blasii, episcopi et martiris. — Secretum

régis celare bonumest... In Sebastea civitate... n D'une main un peu

plus récente, mais du XIV siècle.

Fol. 161 v°. Extraits de S. Augustin, De sermone Domini in monte.

Fin du XP siècle ou début du \W. Parchemin. 1(31 feuillets. 328

sur 240 millim. Initiales de couleur assez belles. Rel. bois, veau

estampé. En garde, fragments d'un martyrologe du XI^ ou du WV siè-

cle. — (Saint-Amand; Index major, CXXXVIII; ancien V, 198; San-

derus, V, 19i.}

516 (471 d). Recueil de vies de saints et de quelques traités de théo-

logie. Table du XIIP siècle en tête.

Fol. 2. « Incipit prologus venerabilis Aelredi, Rievallis abbatis, in

libro de Spirituali amicitia. — Gum adhuc puer essem in scolis... »

Les trois livres.

Fol. 13 v°. ^ In Quadragcsima sermo beati domni Bernardi abbatis

de psalmo [Qui habitat]. — Considero, fratres, laborem vestrum... «

Seize sermons, un par verset.

Fol. 29 v^ u Aelredus super psalmum Ajferte. — Afferte... Vobis

dicitur : X'ovicii... »

Fol. 38. " Item Aelredus super Ysaiani. » (Titre du XV* siècle.) —
« Queris a me ut verba illa Ysaic... »

Fol. 40. S. Bernard, a Sermones de Adventu Domini. — Hodie,

fratres, celebramus Advcntus inicium... »

Fol. 44. e Dominica in Ramis palmarum de spirituali itinere versus

Jérusalem... Redemptor nostcr, fratres karissinii... »

Fol. 47. « In die sancti Thomc, martyris atque ponlificis Cantua-

riensis, sermo de trina consolatione quani martiribus confert Deus. —
Consolatio, fratres karissimi, pervalida est... t>

Fol. 50. Exposition sur quelques passages de la Genèse; c'est un
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Hexameron, dont la fia manque. Début : « In principio hujus operis,

sex sunt consideranda, primo loco de ordine Penthateuci videndum

est... » Écriture un peu plus ancienne que le reste du volume.

Fol. 88. « Passio sancti Eustachii sociorumque ejus. — In diebus

Trajani imperatoris ... -n Ajouté peut-être au début du XIII" siècle,

comme les deux articles suivants.

Fol. 9i. « Passio sancti Blasii, episcopi Sebastiensis et martiris. —
Cum per universa terrarum loca... »

Fol. 97. " Vita sancti Symeonis. — Sancte recordationis beatus

Symeon... -n

Fol. 104 v°. « Passio sancti Georgii martiris. — Cum Diocletianus

Romani culmen imperii... -n Belle lettre peinte et dorée.

Fol. 109. K De duobus ducibus inter se altercantibus et per ammi-

rabilem animarum visionem in pacem concordantibus. — Rem vobis

refero, fratres... «

Fol. 1 10 V". " Quomodo vel quando vel a quibus statuta sit celebritas

mortuorum. — Ueligiosus quidam vir, oriundus de pago Rotenensi... '-

Fol. 112. a Liber de miraculis sancti Jacobi apostoli, a Calyxto II

papa editus. — Calyxtus... Quoniam in cunctis mundi partibus... -^

28 chapitres. Copie du milieu du XIP siècle.

Fol. 120. « Hystoria Karoli a beato Turpino, Remensi archiepiscopo,

édita. — Gloriosissimus apostolus Christi Jacobus... »> A la fin, les

quatre vers suivants :

« Offers scriptorum, frater Lisiarde, tuorum

Cliristo priraitias, cui scedulus ad seda {sic) ' fias.

Exceptis f]eminis sunt anni mille ducenti

A Ghristo, quando liber hic paret facienti. »

Cette copie date donc de 1198.

Fol. 136. Alain d'Auxerre. Vie de S. Bernard. « Prologus in vita

venerabilis Bernardi abbatis. — Vite béate recordationis Bernardi... »

Début de l'ouvrage : " Bernardus Burgundie partibus... y>

Fol. 162 v°. a Quedam expositio super librum Apochalipsis. —
Locuturi aliquid de libro Apocalipsis... «

Fol. 165 v\ Pierre de Blois. Compendium in Job. ^ Gratias ago

gratie largitori... «

Fol. 176 V". " In natali sancte Rictrudis. " — Fol. 180. « Lectiones

^ Il faut sans cloute corriger assecla.

TOME XXV. 27
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in sollemnitate ejusdem. Beata igitur Dei famula Rictrudis... » Puis

l'évangile du jour et une homélie de S. Grégoire le Grand.

Aux fol. 175-176, tableaux pour la suite des Pâques, datés de 1440.

XII" et XIIP siècle (plusieurs mains). Parchemin. 182 feuillets à

2 col. 318 sur 226 millim. Initiales de couleur. Demi-rel. — (Sainl-

Amand ; ancien lilre : « Quartus liber legendaram sanctorum )>
;
an-

cien N, 199; Sanderus, N, 295.)

S17 (471 e). Recueil de vies de saints et de divers traités de théo-

logie. Table en tête.

Fol. 1. « Incipit vita sancti Humberti confessoris. — Temporibus

Hildrici, qui inter Francigenas... » A la suite (fol. 6 v°), homélie de

S. Augustin : « Quid audivimus, fratres... »

Fol. 7 v". « Passio sanctarum undecim milium Virginum . — Ré-

gnante Domino nostro Jesu Christo, cum post passionem... >^

Fol. 13. « In die sancto Paschç sermo sancti Augustini episcopi, de

fratribus apud Vpponem regium, per memoriam sancti Stephani pro-

thomartyris, ipso die, in conspectu omnium curatis. — De miraculis

Dei per orationes... '^ A la suite, \e Libeîlus , comme dans les autres

manuscrits du recueil, un autre sermon, puis (fol. 16) le recueil d'Evo-

dius. « Prologus miraculorum sancti Stephani. — QLioniam sanctus

Raphaël angélus nos adhortari... «

Fol. 28 v°. a Sermo Pétri Damiani de sancto Johanne euvangelista.

— Hodie, dilectissimi, nobis... » — Fol. 36. ^ Item sermo ejusdem

de sancto Johanne evangelista. — Gaudemus, fratres karissimi... i)

Tout ce qui précède est du XI' siècle, peut-être même du X' jusqu'au

fol. 28.

Fol. 46. ^ Incipiunt capitula libri sequentis beati Augustini, qui

inscribitur liber Sermonum. v 92 articles. Début du premier sermon :

(c Vocans humanum genus spiritus Dei... » Le manuscrit, du XI* siècle,

s'arrête au milieu du sermon XXXIIII.

Fol. 98. Itinerarium beati Clementis. " Tibi quidem, papa Gau-

denti, nostrorum decus insigne doctorum... « Autre main du XP siècle.

A la suite, les deux épitres de S. Clément à S. Jacques : ^ Xotum tibi

facio, domine... » et : « Quoniam, sicut a Petro... -^

XP siècle. Parchemin. 208 feuillets. 278 sur 196 millim. Rel. an-

cienne restaurée. — (Saint-Amand; Index ninjor, XWII; ancien X,

199; Sanderus, X, 196.)
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518 (472). Sulpice Sévère. « In Christi nomine incipit vita sancti

Martini episcopi. — Severus Desiderio, fratri karissimo, salutem. Ego

quidcm, frater... '— A la suite, les lettres du même à Eusebius, Aure-

lius et Bassula.

Fol. 53. Le même. « Dialogus. ^ Les trois livres, avec table des

chapitres.

Fol. 137. " Incipiunt versus in foribus prim. cellç sancti Martini epi-

scopi.— Venimus en istuc. . . )5 Puis " Versus basilice ^^ et les autres bien

connus.

Fol. 143. " Incipit liber sancti Martini de Trinitate. — Clemens Tri-

nitas est... «

Fol. 144 v^ « Vita sancti ac beatissimi Bricchii, episcopi et confes-

soris. — Igitur post excessum beati Martini... »

Fol. 148. " Epistola de obilu sancti xMartini episcopi. — Archadio

et Honorio sanctus Martinus, Turonorum episcopus... »

Fol. 150. " Item de transitu sancti Martini episcopi. — Beatus

autem Severinus Coloniensis. .. » — Fol. 151 v% autre morceau :

« Eo namque tempore beatus Ambrosius... »

Fol. 153. " Item alius quando corpus ejus translatum est. — Opère

pretium est etiam... »

Fol. 155. « Abbreviatio Albini magistri de vita sancti Martini. —
Postquam Dominus noster Jésus Christus, triumphator... »

Fol. 162. Fragment d'un traité de morale. Début du chapitre xliiii.

" De abstinentia. — Hoc est perfectum et rationabile jejunium, quando

noster homo exterior jejunat, interior orat... >;

IX« siècle. Parchemin. 164 feuillets. 192 sur 135 millim. Écriture

minuscule rappelant celle de Fécole de Tours; titres en capitales; pre-

mières lignes de chaque alinéa en onciales. Kel. bois, peau blanche.

— (Sainl-Amand
; Index major, CXL; Sanderus, V, 203.)

519 (473). « Quartus liber legendarum sanctorum. n Détail du

volume :

Fol. 1. " Sequitur de translatione S. Benedicti abbatis... Cum diu

gens Langobardorum... r, C'est le texte bien connu d'Adrevald de

Fleury.

Fol. 10. « Incipit cronica Gandensis cenobii. — Anno quadragesimo

septimo ante Xativitatem Domini nostri Jesu Christi, inclitus Gayus

Julius César Komanorum construxit... r, Jusqu'à l'an 1343.

27.
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Fol. 15 v\ a Sequitur de sancta Aleyde virgine altéra, scilicet die

S. Blasii martiris. — Aleydis, lenerabilis matrona... r>

Fol. 18. u De Aleyde sanctimoniali, ex Cesario. — Sunne, Colo-

niensis dyocesis sacerdos... »

Fol. 19. " De Adelheyde, virgine devota, Nyder in Formicario. »

Fol. 19 v\ « De S. Petro Celestino. — Fuit vir eximia virtute lauda-

bilis... »

Fol. 26. « Norberti, episcopi Parthenopolitani, institutoris ordinis

Premonstratensis. — Norbertus iste, natione Teutonicus. .. '>

Fol. 29 v°. u Margarete, virginis de Ypris. — Margaretam istam in

Ypris villa... ^

Fol. 34. « Brunonis, episcopi Signinensis. — Beatus igitur Bruno

ex Lombardie provincia... y>

Fol. 36. " Beatricis virginis. — Beatricem istam ex cujusdam oppidi

villa... »

Fol. 46. a Vita sancti Adelberti confessons. — Legimus in eccle-

siasticis hystoriis... ^

Fol. 50 v\ « Passio sanctorum Anisani et Maxime martirum, kal.

decembris. — Imperante Dyocletiano et Maximiano... «

Fol. 52. « De sancto Agerico, Virdunensi episcopo. — Agericus,

Virdunensis episcopus, triennio antequam nasceretur... v

Fol. 53. « De S. Fabiano et uxore ejus Dafrosa. — Tempore Juliani,

impii apostate... v

Fol. 54. « Passio S. Claudii et sociorum ejus. — Claudius, tribunus

tempore Numeriani... »

Fol. 55 v°. « De sancto Elognio abbate [5 déc]. — Anno incarna-

tionis Domini 656, régnante Clodoveo... »

Fol. 56. « Vita sancti Genebaldi, episcopi et confessons. — Rex

Clodoveus, primus inter principes Francorum... »

Fol. 58 v\ « De S. Pbara virgine. — Tempore Heraclii impera-

loris... »

Fol. 59 v°. u De S. Simplicio episcopo. — Decedente Egemonio,

Augustuduncnsi episcopo... »

Fol. 60 v°. « Passio sancte Victorie, virginis et martiris. — Eo tem-

pore quo sancta Victoria... »

Fol. 62. u De sancto Marino martyre. — Marinus puer sanctus... ^

Fol. 64. « Passio sancti Sabini episcopi et sociorum ejus martirum.

— Imperante Maximiano, Venustianus... »
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Fol. G5. « Vita sancti Fulgentii, episcopi et inarliris. — Fiilgencius

natus est ex Fulgencio paire... »

Fol. 67 v\ « De sancto Potito martire. — Sanctus Dei Potitus, cuin

esset... "

Fol. 11. u Passio SS. martirum Juliani, Basilisce et Cclsi. — Heatus

Jiilianus ab infancia... »

Fol. 84. « Passio S. Lucianimartiris. — Beatissimus Lucianus sanc-

tissimo martiri... n

Fol. 86. « Passio S. Richmiri confessons. — S. Richmirus, Turo-

nici pagi indigena... "

Fol. 87 \\ « Passio SS. Marii et Marthe. — Temporibiis Claudii

impcratoris... «

Fol. 89. « Passio S. Fructuosi martiris et sociorum ejus. — Cum a

Valeriano et Galieno imperatoribus... ^

Fol. 91 v\ u Passio S. Ascle martiris. — Veniente ab Hermopoli

civitate... n

Fol. 92 v\ a Vita S. Aldetrudis virginis. — Fuit sicut vetusta docet

séries... r>

Fol. 94 v\ a Vita S. Leobardi confessons. — Ecclesia fîdelinm edi-

ficatur... n

Fol. 97. « De sancto Johanne, abbate monasterii Reomensis. — Iste

sanctus Johannes... »

Fol. 98. < De sancto Dyonisio . Ex 2° libro Cronicarnm Bra-

bantie. »

Fol. 99. u Vitabeati Erkenbodonis, episcopi Tarvanensis. — Beatus

Erkenbodo monasticis et regularibus disciplinis... »

Fol. 100. « De S. Mildretha, virgine et abbatissa. — Regum proies

clarissima... »

Fol. 103 v^ « SS. Paternucii et Copri martirum, 8° kal. jan. —
Temporibus Juliani, imperatoris apostate... "

Fol. 103 v\ " De inventione corporis béate Marie Magdalene. «

Invention de 1279.

Fol. 105 v°. u Ex libro Miraculorum Marie, CartusiensisSancte Anne,

de assumptione béate Marie, r.

Fol. 107. ce De sancto Roberto confessore. — Dum beatus Robertus

septem esset... 15

Fol. 108 v\ « De sancto Gregorio, Lingonensi episcopo. — Beatus

Gregorius ex senatoribus... «
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Fol. 109. « Vita domini Balduini de Bocla, primi fundatoris monas-

terii de Bodelo. — Dum historiam qucdam vita... -

Fol. 114 v'°. « De sancto Kanuto, rege Dacie et martire. — Vene-

randus Cliristi martir Kanutus... -

Fol. 117. « De sancto Erico, rege Suecie et martire. — Gloriosus

Dei martyr... -

Fol. lis V". « De sancto Eiicherio, episcopo Aurelianensi. — Fuit

vir vite venerabilis... ^

Fol. 120 \'\ « Miraculum Marie de Xive. — Alulier quedam

Bru gis...

Fol. 122. ù De S. Drogone confessore. — In patria, Carenbant vul-

gari noraine... ^^

Fol. 125. « Vita béate Luthgardis virginis. — Pia Luthgardis

virgo... )

Fol. 131 et suiv. Becueil de plusieurs petites pièces de vers latins.

— u Carmen Anthonii Clavç Burgensis , de sanctissima cruce .
-^ —

« Metraet rigmata de sancta Cruce per fratrem Franciscum deBancbo,

minorera, composita. - — Extraits de Vincent de Beauvais, de Geoffroi

de Mons et des Chronica Brahantie; récits de miracles en vers.

Fol. 135. Epitaphe de Bartbélcmi de Vir, évêque de Laon : u Clarus

avis... "— Vers en l'honneur de S. Michel.— a Hic redditur ratio cur

Cartusienses proprios sanctos suos non venerantur in terris. " En vers.

— Pièces sur les apôtres, sur S. Jérôme et S. Augustin.

Fol. 138. " De sancta Katherina, a Roberto de Brune (ou Grune)

édita. » — - De Stepliano, episcopo Leodiensi. « — Epitaphe de

S. Frédéric, évêque de Liège. — Epitaphe de Gerson à S. Xicolas de

Lyon : « Magnum parua tenet... »

Fol. 139. - De fundatione monastorii Hasnoniensis. — Comes Bal-

diiinns ex relicta Hermanni comitis... «

XV^ siècle. Papier. 142 feuillets, en partie à 2 col. 267 sur

198 millim. Rel. veau. — (Saiut-Auiand; ancien V, 205; Sanderus,

V, 207.)

520 (47i). Recueil de gravures, en deux parties dont voici les

titres : « Solitudo, sive Vitaepatruni eromicolarum per antiquissimum

patrem D. Hieronimnm, eorundem primarium, olim conscripta, jam

vero prinuim aencis laminis... — A Paris, chez Jac. Honervogt, rue

Saint-Jacques, à la ville de Coulongne. 1636. - — ^ Solitudo, sive
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Vitac focniinanim anaclioritanim . Jacobus Ilonervogt exciidit . »

Au dos de chaque gravure, dans un cadre grossier, courte vie de

saint en français.

XVII" siècle. Papier. 262 feuillets. 135 gravures. 176 sur 265 mil-

litn. Rcl. parchemin.

«>21 (''t^S). Heraclides. " Incipit liber qui appellatur Paradisus, de

convcrsatione Patrum. — Multi quidem multos variosque libres

diversis temporibus huic seculo reliquerunt... »

Fol. 26 v". " De visione cujusdam episcopi. — Legitur de quodam

episcopo... u

Fol. 27. « Visio cujusdam sancti.— Erat quidam vir sanctus... »

Fol. 27 v\ « De episcopo qui confessus est peccata sua populo, v

Fol. 28. « De episcopo confessionem publicante. n

Fol. 28 V. (c Incipit doctrina sancti Basilii episcopi. — Audi, Cli

mi, monitiones... -o

Fol. 29 v° et 44 v". « De virtutibus anime. »

Fol. 30 V". « Incipit passio sancti Mametis. — Cum primum ab

Aureliano... "

Fol. 35. a Incipit passio beati Pantaleonis sociorumquc ejus. — In

illo tempore facta est... »

Fol. 42. " Passio beati Benigni presbiteri. — In illo tempore Aure-

lianus imperator... »

Fol. 45. " Quare sancti homines duram mortem patiantur. — Certe

electi Dei... i5

Fol. 45 v°. c; Prologus sequentis operis. — Scio vere multum esse

beatum... i) Le premier chapitre est De carilate, le dernier De hona

ammonitione.

Fol. 56. Sermon anonyme. « Paulatim eccc déficit mundus, cuncta-

que vidcntur... »

Fol. 64 V". « De octo principalibus vitiis. Octo sunt principalia

vitia... " Publié sous le nom de S. Eutrope de Valence. (Migne, 80,

col. 1.)

Fol. 68. " De sacerdotibus. — Saccrdotcs Dei debent lavari... »

Fol. 69. ^ Passio sancte Lucie virginis et Ancei régis cum sociis suis.

— Lucia, virgo sanctimonialis, civis urbica... -n

Fol. 71. u In nomine sanctç Trinitatis, incipit transitus sanctç Dei

genitricis virginis Mari§. — Igitur cum Dominus noster... »
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Fol. 75. « Incipit vita sancte Eufrosine virginis. — Fuit vir in

Alexandria. . . »

Fol. 82. " Incipit vita sanctae Marine virginis. — Erat quidam se-

cularis, habens unicam... »

Fol. 84 v"*. «c Incipit conversatio beatae Melaniae. — Benedictus

Deus qui suscitavit... « Les deux derniers feuillets sont mutilés;

publié en partie d'après un manuscrit de Paris, dans Itinera Hieroso-

lymitana latina
,
par A. Molinier et Ch. Kohler, t. II, p. 133 et suiv.

En garde, le fameux fragment de sermon demi-latin, demi-français,

dit de Jonas. En partie en notes tironiennes. Voir à ce sujet Bibl. de

l'Ecole des chartes, XII, 383, Romania, XV, 447, et G. Paris, La litté-

raturefrançaise au moyen âge, p. 222.

Début du X*^ siècle. Parchemin. 106 feuillets. 280 sur 200 millim.

Écriture de plusieurs mains. Rel. bois, peau blanche. — (Saint-

Amand; Index major, GXXXVI; ancien H, 212; Sanderus, H, 252.)

522 (476). Recueil de pièces imprimées et manuscrites, relatives à

rhistoire de l'Ordre des Jésuites; vie et miracles des saints de la Com-

pagnie, missions des Pères, etc. En tête, table alphabétique des matières.

XVIP siècle. Papier. 192 feuillets. 209 sur 165 millim. Couvert,

parchemin. — (Collège des Jésuites de Valenciennes.)

525 (477). « Histoire de la Chinoise, nouvelle édition, — Paris,

chez M""^ de Ponceau, à l'enseigne de la Fontaine, rue du Parfait amour,

MDCXCIII. " —Copie de l'imprimé.

XVIIP siècle. Papier. 20 feuillets. 169 sur 113 millim. Rel. veau.

— (Maison de Croy.)

524 (478). " Explication des mystères de la F.*. M.*. » Table des

grades et à la fin table alphabétique des matières. Xombreuses Ggures,

et dessins, à la main et gravés.

Année 1810. Papier. 398 pages. 251 sur 190 millim. Demi-rel.

basane. — (Don Hécart.)

(479). Voy. plus haut, n»38i'.

525 (480). Landelin Delacroix, religieux de Saint-Amand. u Suc-

cincta relatio historica, sincera et fîdelis, abbatum monasterii regalis
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Elnonensis, a sancto Amaiido fundatorc et abbate primo ad Placidum

PaiToiclic, abbateni 78, bodie rcgentcm, et corum quae cujusque regi-

minis temporcfacta sunt, quantum potuit diguosci, privilegiorum ponti-

ficalium, rcgalium donationum, contractuum, etc., sub quovis abbate

concessorum aut impetratorum, iis quae non babentnr suis locis adden-

dis (prout ad marginem adnotabitur), dum licebit de arcbivis excipere

vel aliunde. "

En tète, dédicace à Tabbc Placide Parroiche, datée de Rome, 10 août

1699.

XVII« siècle. Papier. 248 pages. 272 sur 200 millim. Couvert,

parchemin. Manuscrit autographe, donné par l'auteur à D. Maurand
Dudin. A la page 188, portrait gravé de l'abbé Nicolas Du Bois. —
(Saint-Arnaud.)

o26 (481). a Relatio bistorica abbatum monasterii Elnonensis,

conscripta a D. Landclino Delacroix, ejusdem monasterii religioso. "

Autre copie de l'ouvrage précédent. A la page 170, vue perspective

de l'abbaye de Saint-Amand, gravée par Aveline.

Pages 235-249. ce Annotationes D. Landelini Delacroix in Histo-

riam monasterii S. Amandi a se conscriptam. — Annotationes sive

collectanea fragmentorum bine inde excerptorum, quae monasterium

Elnonense quovis modo respiciunt, quae discutere et examinare sive

concordare tentavi, completo jam opusculo succinctae relationis histo-

riae abbatum dicti monasterii, ab Amando fundatore ad Placidum

Paroiche, modernum moderatorem. »

XVIII^ siècle. Papier. 253 pages. 284 sur 185 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Saint-Amand.)

527 (482). « Catalogus abbatum Elnonensium, cum tribus hymnis

de vita beatissimi Amandi, Elnonensis monasterii fundatoris et primi

abbatis. » En tête, vers de Milon en l'bonneur du monastère, dédicace

de l'auteur, Frère Baudouin Denys, au prieur Jean Carton, réponse de

celui-ci. — Fol. 4. Eloge du cardinal-abbé Granvelle (1572). —
L'ouvrage même, en distiques, commence au fol. 6 v**.

Fol. 33. Mélanges poétiques du même Baudouin Denys ; sur la prise de

Bréda en 1 582, roccupation de Condé par les Tournaisiens ;
« De mona-

cbis qui in Elnonensi monasterio vitam instituebant anno 1575, etc. n

Fol. 45 v°. Diverses épitaphes de plusieurs abbés de Saint-Amand
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(quelques-unes de Milon) ; notons-y celles de l'abbé Jean Carton (~ 1 606)

,

du poète Jean Second, enterré à Saint-Amand en 1535, et datée de

1584.

Plusieurs de ces pièces ont été publiées par Mangeart, pages 679-

683.

XVP siècle. Pa|)ier. 47 feuillets. 223 sur 180 milliin. Couvert,

parchemin. — (Saint-Amand.)

528 (483). « Annalles du prioré de Saint-Snulve, avec tous les

prieurs et abbés qui ont gouverné cette maison et leurs actions jus-

qu'aujourd'huy. 1761. ^

En tête, sur 7 feuillets liminaires, notes sur la liturgie particulière

de la maison, liste des reliques, note sur l'bistoire du couvent avec les

signatures de Simon Le Boucq et de J. Muissart (1630), extraits de

Lemire par l'abbé D. Benoit Buvry.

Puis l'ouvrage, qui est dit avoir été composé < per domnum Theodo-

ricum Ghisbert, dicti loci subpriorem, anno 1602, Lovanienscra )^ .

Dédié à Guillaume Richardot, prieur de Saint-Amé de Douai, chance-

lier de l'Université de cette ville et coadjuteur de Georges d'Autriche,

prieur commendataire de Saint-Saulve. — A la suite, continuation de

1671 à 1761 par D. Buvry, prieur de Saint-Saulve.

XVI1« et Xl'III* siècle. Papier. 7 feuillets et 43 pages. 330 sur

220 millim. Couvert, parchemin. — (Saint-Saulve.)

529 (484). « Liber primus de fundatione et restauratione Hasno-

niensis coenobii, authore Tomelio , Balduini cognomento Montani,

Flandrie et Hannonie comitis, secretario... r, Copie avec corrections,

par Jacques de Alanville, religieux d'Hasnon, qui y a ajouté la relation

d'un miracle de S. Donatien, opéré lors de la seconde dédicace

d'Hasnon. Voir le texte dans Martène, T/ies. anecd., III, 716-719, et

Monumenla Gcrmaniae hislorica, XIV, 147.

A la suite, additions du copiste : a Vita reverendi in Christo domini

Johannis, primi fundatoris et abbatis ccclesie Hasnoniensis. » — « De

vita et morte Ermentrudis regine, prime Caroli Calvi, Francie régis et

imperatoris, uxoris. « — « De vita et morte Caroli Calvi. » — « De

crudelissima persecutione Normannorum et de destructione Hasno-

niensis coenobii ab cisdcm facta. « — a De Balduino, Flandrie comité. •

— "De Ilichilde, Hannonie comitissa. » — '; De vita et morte Arnul-
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phi, noni Flandrie cornitis. » — "De lîalduino, Hannonie comité. « —
« Ar<]iiinenluiu de prirnis nostri cenobii rcctorihus, ex n(d)ili prosapia

genitis. "

Fol. 44. « Vita sanctissimç virginis Cliristi Amalbcrgo, a rcligiosis

Aquiscentcnsibiis nobis transmissa, ex quodarn vetuslissimo manu-

scripto codice ipsius coenobii deprompta. Nomen auctoris vidisse non

niemini, tamon initium de verbo ad vcrbum concordat cuin lectionibus

matutinalibus que canuntur in solemnitate ipsius virginis secundum

usuni nostic ccclesiç Hasnoniensis. » Copie, avec notes, de Jacques de

Manville.

FoL 64 v". « Incipit vita beati Joannis de Monchiaco Petroso, quem

dicunt pastoreni oviuni fuisse in predicto pago, qui est juris seu domiuii

Hasnoniensis ecclesie. » Copie faite en 1500.

Fol. 68. Catalogue des évêques de Cambrai, de S. Diogcne à Louis

de Berlaymont.

Fol. 74. Catalogue des évêques de Tournai, de Théodore à Charles

de Croy.

Fol. 80. ^ Catalogus abbatum monaslerii Elnonensis, Divi Amandi

vulgo nuncupati, Balduino Dionysio, EInonensi cenobita, auctore. » De

S. Amand à D. Carton (1587). En distiques latins; même texte que

dans les n"' 38 bis et 482.

XVI« siècle. Papier. 102 feuillets (sont blancs : 35, 39-4-4, 71-74,

78, 79, 98-102). 308 sur 227 niiUim. Dcnii-rel. parchemin. —
(Hasnon, puis Saint-Amand.)

550 (485). " Historia monasterii Viconiensis. « Ecrite par un cer-

tain Jean Van Schoore, moine de Vicoigne, et datée à la fin du 28 jan-

vier 1540-1541

.

Le début de la préface manque.

Page 239. Extraits de divers ouvrages historiques sur l'abbaye de

Vicoigne. « Exemplar de principio institutionis hujus ecclesie Vico-

niensis, prout habetur in libello quodaui ubi vita beati Xorberli conti-

netur. — De prima institutione hujus monasterii Sancte Marie de Casa

Dei in Viconia, et qualiter dampnis et incendiis multipliciter fuerit

atrita et ob hoc pro alieno obligata, sed per Dei misericordiam tandem

liberata, prout in vetustissimo exemplari in libro capitulari continetur.

— Item de domno Radulfo, ex quodam exemplari quod continetur in

quodam libello ubi plurime chroniche continentur. — Epytome sive
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compendium de hujus loci dicti de Casa Dei in silva Viconiensi pri-

mordio, deque numéro et ordine prelatoruni. — De primo hujus

ecclesie abbate IVarino, sub quo fratres nostri , candido assumpto

habitu, regularia instituta Praemonstratensis ordinis primum professi

sunt, et de templi ceterorumque edifîciorum edifîcatione ac bonis tune

acquisitis. j^ Une partie de cette chronique, remontant au XIP siècle,

est dans Martène, Ampl. collect., VI, 282.

XVP siècle. Papier. 270 pages (manquent les quatre premières).

281 sur 210 millim. Initiales de couleur. Demi-rel. veau. — (Abbaye

de Vicoigne.)

^51 (486). « Catalogus omnium abbatum ecclesiç B. Alariç Vico-

niensis, eorum pariter opéra qu§ non mediocri cum laude perfecerunt,

quorum gloriam nulla obliterabit oblivio. 1604, 25 aprilis. » Histoire

des onze premiers abbés, en hexamètres.

Fol. 13. u Privilégia ordinis Praemonstratensis. 1604. 28 april. »

Fol. 14. « Canonisatio D. P. nostri Norberti. «

Fol. 17. a Annales rerum Viconiensium, cenobii descriptionem topo-

graphicam ac fundationem, varia incrementa, omnium denique prela-

torum et aliquorum religiosorum, qui aut pietate aut eruditione ceteris

preluxerunt, vitas complectentes, industria, diligentia haiid mediocri

quorumdam ejusdem monasterii canonicorum coUecti. « Copie partielle

du manuscrit précédent.

Fol. 39. « Catalogus librorum bibliothecae. «

Fol. 59. « Sententiae ex Scriptura sacra depromptae, quae repe-

riuntur in fenestris bibliothecae. n

XVIP siècle. Papier. 61 feuillets (le fol. 38 est blanc). 191 sur

146 millim. Rel. parchemin. — (Abbaye de Vicoigne.)

532 (487). « Cronicon canonicae regularis Sancti Johannis Valen-

tianis, auctore Antonio d'Outermanno, ejusdem canonicae priore. n

Manuscrit autographe.

XVIl" siècle (vers 1635). Papier. 135 feuillets. 212 sur 150 millim.

Rel. veau. — (Saint-Jean de Valenciennes.)

555 (488). Histoire des Frères Mineurs de Valenciennes, traduc-

tion de quelques chapitres des chroniques de Jacques de Guise, et des

premiers actes relatifs au couvent.

XV^ siècle. Vélin. 53 feuillets. 217 sur 155 millim. Initiales de
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couleur. vSopt miniatures en mauvais élat. Armoiries effacées avec le

collier de la Toison d'or, au feuillet 2 v°. Rel. veau gaufré, représen-

tant saint Jérôme devant le Crucifix. — (Récollets de Valencicnnes.)

534 (489). Recueil concernant la confrérie des Damoiseaux de

Valencienncs.

Règlement de 1538. — Fol. 3 v°. « C'est l'ordinaire des demoi-

seaux en Vallcncliiennes, qu'ils ont accoutumez de faire cliascun an, de

l'année 1333. »

Fol. 4. " Chi aprez s'ensieuwent ce que les maistres ont à faire,

apriès ce qu'il sont entrez en le maistrise. jî

Fol. 9. Extrait des mémoires de Pitpan de Montauban; copie d'un

règlement de la confrérie de Notre-Dame des Miracles, de 1333.

Fol. 17. Liste des confrères vivant en 1588.

Fol. 20. Deux actes en latin pour cette confrérie, au nom de Louis

de Rerlaymont, archevêque de Cambrai, et un acte en français :

« Déclaration de Marie le Poyvre , humble abbesse de Fontenelles-Ies-

Vallenchiennes. »

XVI« (fol. 17-22), XVII« (fol. 1-8), XVIII» siècle (fol. 9-16). Papier.

22 feuillets. 218 sur 168 millim. Rel. moderne.

55o (490). ii C'est le livre de la confrarie Nostre Dame du Chappe-

let, laquelle se célèbre le premier dimence d'octobre, au convent de

Saint-Pol en Vallencienne. 1591. « Liste des confrères, de 1591 à

1621, classés par localités. — Au fol. 2, information en latin, datant

de 1475, « de institutione fraternitatis de Rosario )'

.

XVP et XVII" siècle. Papier. 191 feuillets, en partie à 2 col. 292
sur 203 millim. Curieuse reliure veau gaufré, avec traces de cour-

roies d'attache.

556 (491). « Ce sont les couleurs que les confrères de monseigneur

sainct Nicolay doibvent entretenir et avoir pour leurs viestures chascun

an poursuivvamment... » — a Acta fuerunt bec Valenchenis, anno ab

incarnatione Domini 1423% indictione secunda, die secunda mensis

martii. — Sic est in dicto instrumento publico quod testor N. Le

Comte, 1672, presbiter praefatae capellae, et sacellanus, 3* 10^"^. »

Copie de la fin du XV* siècle. Parchemin. 30 feuillets. 247 sur

170 millim. Initiales à cadeaux; onze mauvaises peintures. Au verso

de la couverture, le nom : « Gaspar Collet, serviteur de la confrérie,
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1740. » Re!. veau gaufré, fermoirs de cuivre. — (« A Saint-Xicolay

en Vallenchiennes. >')

o57 (492). a Histoire de la chapelle et confrérie de Xostre-Dame

du Puy, unie à l'église paroissiale de Nostre-Dame de la Chaussée,

composée par M' Jacques-Michel Duforcst, pasteur du béguinage de

Valenciene, prince et confrère de ladite chapelle. '>

A la suite, bulle d'indulgences du pape Urbain VIII. — Fol. 41 v°.

Règles et statuts de la confrérie. — Fol. 45. Serment impose aux nou-

veaux confrères. — Fol. 45 v\ Extraits du registre des résolutions de

la confrérie, du 31 octobre 1683 au 11 juin 1752.

Fol. 49. Copie d'un accord de 1437 entre le curé et la communauté

de Notre-Dame de la Chaussée et la confrérie Xotre-Dame du Puy

(9 déc. 1437). — Fol. 50. Autre, du 20 février 1673.

Fol. 51. Estimation par deux orfèvres d'une bague avec diamants,

léguée par sire Thomas Lehardy pour la décoration de l'image de

Notre-Dame du Puy, bague dont la vente fut consentie par Antoine

Lehardy, chevalier, seigneur de Famars, et sa femme Marie Lehardy,

dame de La Loge (1673).

Fol. 52. Travaux de réparations à la chapelle, jusqu'en 1702.

XVIIP siècle. Papier. 56 feuillets. 197 sur 156 millim. Demi-rel.

moderne.

558-559 (493). « Le premier livre du Trésor des histoires. — Cy

commence le livre du Trésor des histoires, lequel livre est extrait du

Miroir historial et de tous aultres livres d'aultres histoires par ordre de

tous les notables advcnnemens des successeurs d'Adam. — Qui le livre

du trésor de sapience veult mettre en l'aumaire de sa mémoire... « Le

tome 1, qui est [)récédé d'une table des rubriques, va jusqu'à la mort de

Tibère. Voir à ce sujet Paulin Paris, Monuscrits jrançois, V, 317-8,

et un article de M. Paul Meyer, Romania, XIV, 64, note.

Tome II. Table en tète, ^c L'autre partie du Trésor des histoires. Pour

ce que ung livre appelle le Trésor des histoires parolle de pluseurs

choses et en la fin de l'empereur Thyberius... ^ Ce - darain livre»)

s'arrête au milieu du XIP siècle; titre du dernier chapitre : a Comment
Foucon d'Anjo fut couronnez à Jérusalem et comment le conte Josse-

lin de Rohayz moru. »

Fin du XV siècle. Papier. 31 i ci 261 fcuillcls à 2 coi. 395 et
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392 sur 279 et 275 millim. Initiales de couleur. lUl. veau. — (Mai-

son de Croy.)

040 (i94). Autre exemplaire incomplet du môme ouvrage. Début :

" La mort Tliibcrius et le rengne Gayus. — L'emperers Thiberius se

coucha malades de grant enfermetc... n L'ouvrage s'arrête au procès

de Pierre de la Brosse. Table des chapitres en tête. Suivant Mangeart,

entre le texte des deux exemplaires, il y a de fortes différences.

XV« siècle. Papier. 214 feuillets à 2 col. 3G5 sur 2G5 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. veau.

041 (i95). ^ Le procès de la Passion de Jesu Crist et de la Résur-

rection. » Début : « Eu temps que Jhesu Crist prist mort et passion...

Car or ont ilz très grand peur de morir. »

Fol. 67 v°. a Cy après s'ensieult la vengance de Jhesu Crist, et de la

destruction de Jherusalem.— Après quarante ans que Jhesu Crist fut

mis en croix en Jherusalem... » Souscription finale : " Cy fine la des-

truction de Jherusalem et la vengance de Jhesu Crist et la justice et

mal fin de Pilate. » Sur ce texte légendaire, voir un article de M. Paul

Meyer, Bulletin de la Société des anciens textes, 1875, p. 52 et suiv.

XV« siècle. Papier. 113 feuillets. 284 sur 205 millim. Rel. bois,

couvert, veau.

542 (496). u Incipit cronica magistri Hugonis. — Fili, sapientia

thésaurus est et cor tuum archa... Quando sapientiam discis... n

D'Hugues de Saint-Victor (voir à ce sujet Hauréau, Les œuvres d'Hugues

de Saint-Victor, pp. 187-190).

Fol. 39. Courtes annales, de la naissance du Christ k l'an 1181, con-

tinuées au XVI' siècle jusqu'en 1527. Le fond ancien se compose d'une

courte liste des papes et empereurs ; les notes ajoutées au XVP siècle

sont attribuées par Mangeart à Kermann Hertaing et à Baudouin

Denys, moines de Saint-Amand.

Fol. 54 v°. Liste des comtes de Flandre jusques et y compris Charles-

Quint. Fin du XVI' siècle.

XIP siècle (sauf les additions). Parchemin. 5i feuillets en partie à

2 et 4 col. 275 sur 183 millim. Rel. moderne. — (Saint-Amand;

Index major, CCCV; ancien B, 216; Sanderus, B, 210.)

o45 (497). " Incipit cronica fratris Martini, domini pape penitcn-
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ciarii et capellani.— Quoniam scire tempora summorum pontifîcum. . . ^

Continuée jusqu'à Tan 1323. Derniers mots : " In suis scolis et predi-

cationibus revocare, quod et fecit. ^ — Souscription : « Explicit cro-

nica fratris Martini Poloni, ordinis fratrum Predicatorum, penitentia-

rii sunimi pontificis, de Romanis pontificibus et imperatoribus, quam,

ut ipse in principio dicit, incepit a primo pontiflce Christo usque ad

Nicholaum papam tertium exclusive, et ab Othone primo augusto usque

ad Fredericum secundum. Que autem hic dicuntur inferius de Roma-

nis pontiOcibus qui sequuntur Johannem papam XXI, ex diversis ges-

tis et cronicis collata sunt et huic operi seu cronice presenti addita

sunt. r> Les additions à Martin le Polonais n'occupent que 4 feuillets

(32 à 35).

Fol. 3G. Xeuf dernières lignes de la Prophétie de Merlin.

Fol. 37. " Hcc dixit sanctus Dyonisius, studens Athenis in astrono-

mia, antequam baptizaretur. n Prophétie, dont le texte a été donné

par iMangeart, en appendice, p. 684.

XIV« siècle. Parchemin. 37 feuillets en partie à 2 col. 383 sur

274 milliin. Initiales de couleur, vignette marginale au premier feuil-

let. Couvert, parchemin. — (Saint-Amand ; ancien C, 234; Sanderus,

C, 211.)

o44 (498). Cahiers de cours.

« In Justinum annotationes ex praelectionibus domini Johannis

Jacobi Rerrer, philosophiae decani et historiarum professons. Friburgi

Briscoviae, iMDXCV**. » Sur les livres 1-24 de Justin; de la main de

Charles-Alexandre de Croy.

« Gratiarum actio. » Composition de rhétorique.

« De collocatione et numéro oratorio dialogus. » A la fin, la note

suivante : « Carolus Alexander de Croy, comes de Fontenoy, rhaetori-

cae auditor sub reverendo Pâtre Monssonio, hujus tractatus auctor,

hune jure optimo possidet anno a nativitate Christi MDXCIIII°. y^

XVP siècle. Papier. 327, 20 et 12 pages. 152 sur 97 millim. Rel.

parchemin, aux armes de Croy. — (Maison de Croy.)

a4o (499). « Historiarum Pauli Horosii, presbiteri, adversus paga-

nos libri numéro septem incipiunt. — Praeceptis tuis parui... »

Au fol. 1, notice littéraire sur Orosc : « Orosius, presbiter, his-

panus génère, vir cloquens, historiarum agnitor... " De Gennadius ou

de S. Jérôme. Copie du X* siècle.
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Au fol. 123, note du XII' siècle : « Mcnse novenbrio, pridie ante

festum sanctç Ceciliç, virginis et martiris, factuni est tonitruuni apud

nos repentinum. i? — Au verso du même feuillet, i vers écrits au X'

ou au XI*' siècle.

« Si<{nct pisciferos Christus cura piscibus istos,

Hoc munus nobis bcncdicat conditor orbis.

Ethereis dapibiis clemens nos pascal lesus,

Consceret boc donura salvans Deus omne creatum. n

IX" siècle. Parchemin. 124 feuillets à 2 col. 296 sur 220 millim.

Belle écriture, titres en capitales, quelques rubriques. Les trois der-

niers feuillets sont un peu avariés. Rel. bois, peau blanche. —
(Saint-Amand; Index major, XXIX; ancien N, 228; Sanderus, N,

215.)

546 (500). « In hoc codice continentur Josephi, Hebrçorum liisto-

riographi, judaicç antiquitatis libri XX; Belli vero judaici cum Roma-

nis libri VII. »

u Incipit prologus sequentis operis. — Historiam conscribere dispo-

nentibus... "

Fol. 128. et Post Antiquitatum libros viginti, hi sequntur qui captivi-

tatis judaice et excidii Hierusalem inscribuntur numéro septem. »

Complet.

XP siècle. Parchemin. 183 feuillets à 2 col. 510 sur 233 millim.

Ecriture soignée, avec belles initiales ornées. Les feuillets 1-2 sont

en mauvais état. Rel. bois, peau blanche. — (Sainl-Amand; Index

major, XXVI; ancien ,J, 227; Sanderus, I, 214.)

547 (501). Autre copie des mêmes ouvrages.

XIP siècle. Parchemin. 229 feuillets à 2 col. 477 sur 308 millim.

Belle écriture, initiales de couleur, fines et bien ornées. Au fol. 1,

curieux dessin représentant l'auteur. Demi-rel. moderne. — (« Jose-

phus Antiquitatum judaicarum. Et est liber monasterii Hasnoniensis.

Reddi débet iste liber monasterio Hasnoniensi. »)

o48 (502). " In hoc corpore continentur Egçsippi historiç libri V.

— Incipit prologus. Quattuor libros regnorum quos Scriptura com-

plexa est... « Début du livre 1 : « Bello Partico quod inter Macha-

beos... ') — Fol. 153. " Egesippi historiae liber V"' explicit. Liber

sancti Amandi episcopi. »

TOME XXV. 28
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Fol. 153. ;^ Passio sanctorum martirum \erei et Achillei. — Nisi

studia catliolicorum securitatis sue... »

Fol. 156. " Incipit de obitu S. Petronillç et passione sanctç Feliculae

et sancti Xichomedis. — Petronilla itaque... » Le début seulement

(1 page 1^2).

En garde, deux cbarles, l'une de Foucard Lambert, abbé de Saint-

Amand, l'autre de son successeur Bavon, contre les malversations du

prévôt Herimannus. Publiées par Mangeart, appendice, p. 686-687.

Fin du XI« siècle. Parchemin. 156 feuillets à 2 col. 313 sur 215

millim. Curieuses initiales de couleur. Belle rel. veau gaufré. —
(Saint-Amand ; Index major, XW'III; Sanderus, I, 216.)

o49 (503). Salluste. Catilina et Jugurtba.

Fol. 47 v^ Tbeodolus. Ecloga (à 2 col.).

a Aetliiopum terras jam fervida torruit estas...

Desine quod restât, ne desperatio ledat.

Finit certamen, factori dicite laudem.

Expiicit Tlieodolus. j

XIP siècle. Parchemin. 49 feuillets. 281 sur 215 millim. Jolies

initiales de couleur. Au fol. 1, grossière mappemonde. Rel. bois peau

blanche. — (Saint-Amand; Index major, CLXXXIII; ancien 0, 252;

Sanderus, 0, 270.)

5o0 (504). Gesta Romanorum. Début : « Dorotheus imperator, sta-

tuens pro lege... r^ Table des 142 chapitres en léte; titres du premier

et du dernier : « De Dorotheo imperatore... De milite sene et juveni

uxore. "

Fol. 145. '( Tractatus de decimis. — Decimarum solucione et

primiciarum ac oblationuni... Et pro me episcopo pauperi Ayacensi,

bispano, ordinis Sancti Benedicti, quotiens legerit tractatiim istum... n

D'André, évoque d'Ajaccio de 1422 à 1427.

Fol. 172. ^< Tractatus de boris canonicis. — Repetiturus decretalem

Prcsbiier... » C'est une Rcpctitio de Franciscus Zabarella.

Fol. 189. Traité que Alangeart intitule ainsi : « De translatione

Romani imperii in Germanos. -^ Début : « Multifarie multisquc modis

Dominus universorum in diebus sue carnis dignatus est... » Fin : « ve

tamen illis per quos scandala sunt ventura. » De Jourdain de Stras-

bourg, religieux auguslin. (Goldast, Monarchia S. Romani imperii^ t. Ill,

p. 1462-1476.)
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A CCS quatre traités, ajoutons les fragments suivants :

Fol. 193. Frajjmcnt d'un commentaire sur les Dccrétales (4 pages).

Fol. 20;^. c: De oflicio lamentacionum. ^5

Fol. 205. « De ncgligenciis circa Sacramentuni. — Ut ncgligenciis

circa Sacrameiituin in missa evcnientibus célébrantes... ^

Fol. 208 v°. Tableaux pour calculer les éclipses de la lune et du soleil.

Fol. 211 v°. « De confessione. » — A la suite, courtes notes sans

intérêt.

En garde, fragment d'une grammaire en vers (272 vers). Premier et

dernier :

a Poscit pauper opem, querit avarus opes...

Est neutrum genus his et lercia flcxio verbi.»

Copie du Xlll" siècle.

Au bas du dernier feuillet, les vers suivants, copiés au XV' siècle ;

« Olla ponlrum, mola montrum, sera pintrum, mus terit antrum.

Olla bulit, fons scaterit, cervisia plictcrit.

Dum cutis prurit, scabies abintus urit. »

XU> siècle. Papier. 214 feuillets. 211 sur 143 millim. Demi-rel.

moderne. — (Maison de Croy.)

551 (505). Marino Sanudo Torsello. Liber secretorum fidelium

crucis. En tète, table des chapitres, puis dédicace à Jean XXII, enfin

l'ouvrage : ^ In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Anno

ab incarnalione Domini nostri dulcissimi Jesu Christi, qui est lux et vita

nostra, MCCGVII, mense marcii, hoc sanctissimum opus et brève com-

pendium primi libri negocii Terre sancte inceptum est... Ad debilitan-

dum soldani potenliam. » — Les trois livres complets.

XIV^' siècle. Parchemin. 168 feuillets à 2 col. 317 sur 231 millim.

Initiales de couleur; titre courant. Ile!, veau gaufré, représentant des

fleurs de lis et des aigles à deux têtes. — (Saint-Amand; ancien iM,

230.)

552 (506). Relation des campagnes d'Allemagne, de 1644 à 1648.

— Fol. 192. Description du cours du Rhin.

XVllP siècle. Papier. 20i feuillets. 170 sur 125 millim. Rel. veau.

— (Maison de Croy.)

55o-G51 (507). Sous ces numéros, 79 volumes renfermant la copie

28.
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de la correspondance offlcielle de Louvois pour la guerre de Hollande,

de 1671 à 1677. Voici le détail sommaire :

1. cj Receuil des lettres escrites à M. de Louvois sur les préparatifs

de la guerre d'Hollande, pendant les mois d'août. . . novembre de Tannée

1671..

2. t' Receuil des lettres écrittes à M. de Louvois à l'occasion de la

guerre d'Hollande, pendant les cinq derniers mois de l'année 1671 et

le commencement de celle de 1672. »

3. Id. (Quinze derniers jours de mai, juin et quinze premiers jours

de juillet 1672.)

4. Id. (16 juillet-20 août 1672.)

5. Id. (26 août-20 septembre 1672.)

6. Id. (21 septembre-15 octobre 1672.)

7. Id. (16 octobre-7 novembre 1672.)

8. Id. (8-23 novembre 1672.)

9. Id. (24 novembre-12 décembre 1672.)

10. Id. (Vingt derniers jours de décembre 1672.)

11. Lettres de Louvois. (Janvier-mars 1673.)

12. Id. (Avril-juin 1673.)

13. Id. (Juillet-septembre 1673.)

14. Id. (Octobre-décembre 1673.)

15. Lettres à Louvois. (1-20 janvier 1673.)

16. Id. (21 janvier-10 février 1673.)

17. Id. (12-28 février 1673.)

18. Id. (1-25 mars 1673.)

19. Id. (25 mars-30 avril 1673.)

20. Id. (Mai 1673.)

2\.Id. (Juin-20 juillet 1673.)

22. Id. (21 juillet-21 août 1673.)

23. Id. (23 août-14 septembre 1673.)

24. Id. (15 septembre-3 octobre 1673.)

25. Id. (4-21 octobre 1673.)

26. Id. (26octobre-12 novembre 1673.)

27. Id. (25 novembre-18 décembre 1673.)

28. Id. (6-31 décembre 1673.)

29. Lettres de Louvois. (Quatre premiers mois de 1674.)

30. Id. (Mai-juillet 1674.)

31. Du même, du Roi et de Le Tellier. (Octobre-décembre 1674.)
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32. Lettres à Louvois. (1-24 janvier 1674.)

33. Id. (25 janvier-20 février 1674.)

34. Id. (21 fcvrier-16 mars 1674.)

35. Id. (16 mars-16 avril 167i.)

36. Id. (17 avril-15 mai 1674.)

37. Id. (16 mai-18 juin 1674.)

38. Id. (21 juin-10 juillet 1674.)

39. Id. (11 juillet-7 août 1674.)

40. Id. (6 septembre-8 octobre 1674.)

41. Id. (8-31 octobre 1674.)

42. Id. (Novembre 1674.)

43. Id. (Décembre 1674.)

44. Lettres du Roi, de Louvois et des ministres. (1" janvier-26 mars

1675.)

45. Id. (1*^ avril-29 juin 1675.)

46. Id. (5 juillet-25 octobre 1675.)

47. Id. (1" novembre-31 décembre 1675.)

48. Lettres à Louvois. (1"-31 janvier 1675.)

49. Id. (Février 1675.)

50. Id. (Mars 1675.)

51. Id. (Avril 1675.)

52. Id. (Mai 1675.)

53. /rf. (Juin 1675.)

54. Id. (Juillet 1675.)

55. Id. (1-21 août 1675.)

56. Id. (23 août-30 septembre 1675.)

57. Id. (1-26 octobre 1675.)

58. Id. (27 octobre-30 novembre 1675.)

59. Id. (Décembre 1675.)

60. Lettres du Roi, de Louvois et de Le Tellier. (Janvier-mars 1676.)

61. Id. (Avril-juin 1676.)

62. Id. (Juillct-15 novembre 1676.)

63. Id. (16 novenibre-30 décembre 1676.)

64. Lettres à Louvois. (Janvier-22 février 1676.)

65. Id. (23 février-mars 1676.)

66. Id. (Avril 1676.)

67. Id. (Mai 1676.)

68. Id. (Juin 1676.)
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69. Lettres à Louvois. (Juillet 1676.)

70. Id. (2-4juillet-15 août 1676.)

71. Id. (16août-10 septembre 1676.)

72. Id. (11-30 septembre 1676.)

73. Id. (Janvier 1677.)

74. Id. (Avril 1677.)

75. Lettres de Louvois. (Juillet-septembre 1677.)

76. Lettres à Louvois. (1-14 mai 1677.)

77. Id. (15 juin-juillet 1677.)

78. Id. (Août-15 septembre 1677.)

79. Id. (16 septembre-novembre 1677.)

Copies du XVII* siècle. Papier. Dimensions moyennes : 354 sur

240 millim. Rel. veau et cartonnage brun. — (Maison de Croy.)

652 (508). Recueil d'articles de journaux et de lettres politiques sur

les affaires du temps, 1728 et 1729; beaucoup paraissent tirés des

gazettes de Hollande.

Voici le relevé des pièces que renferme ce recueil :

Fol. 2. " Réflexions politiques sur la présente conjoncture des

affaires, adressées à M. Caleb d'Anvers, auteur d'un journal anglois,

le 23 novembre [4 décembre] 1728. Signé : W. RaJeigh. r-.

Fol. 10. " Réponse à l'article précédent, signée PublicoJa, 18 dé-

cembre 1728.

^

Fol. 14. a Lettres de W. Raleigh à M. Caleb, 25 décembre 1728. «

Fol. 22. « Post-scriptum servant d'apologie pour nos négocians

d'Amérique qu'on a depuis peu traités de voleurs, de brigands et de

pirates, etc., par Caleb d'Anvers. ^

Fol. 26. " Discours inséré dans le journal de AI. Caleb d'Anvers,

le 21 décembre 1728 [1^^ janvier 1729]. "

Fol. 30. K Lettre d'un ami à un autre. Du 10' de l'an 1729. »

Fol. 36. " Le Craftsman du 11 [22] janvier 1728 [1729]. >^ Éloge

de lord Wincbester et de sa lettre à la reine Elisabeth.

Fol. 40. « Le Craftsman du 25 janvier 1728 [1729]. Lettre de

M. Caleb d'Anvers, en réponse d'une autre lettre du 8 de ce mois,

insérée dans \eDaihj Journal. «Finances, commerce et économie poli-

tique.

Fol. 52. u Le Craftsman du 1" [12] février, n Lettre à M. Caleb

d'Anvers, signée : \l\ Raleigh.

I
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Fol. ()1. a Le Craftsman du 8 [19] février 1728 [1729]. »

Fol. ()(). ^ Le Craftsman du 15 [2G] février 1728 [1729]. « Sigué :

IV. Raleiijli. Observations sur le règne de la reine Elisabeth.

Fol. 70. « Le Craftsman du P^ [12] mars 1728 [1729]. » Signé :

\V. Ralei'f/h. Observations sur le règne de Jacques P'.

Fol. 74. "Lettre sans signature,datée de Londres 17 [28] mars 1729. »

Fol. 76. « Le Craftsman du 22 mars [2 avril] 1729. Lettre à

M. Caleb d'Anvers. ^ Signée : W. Raleigh. Relative au fameux pension-

naire de ll'itt.

Fol. 80. a Le Craftsman du 29 mars [9 avril] 1729. Réflexions sur

les divers engins de gouvernement, qu'à Rome Ton nonuiiait instru-

menta regni, c'est-à-dire en bon françois des outils de cour et des

instruments d'Etat. «

Fol. 84. " Lettre de Londres, 31 mars [11 avril] 1729, avec deux

articles extraits du Craftsman. «

Fol. 86. «Lettres de Londres, i [15] avril 1729. «

Fol. 88. « Lettre de M. Delà Ruse, secrétaire du cardinal de Riche-

lieu, à son frère, colonel de gens d'armes en France. (Cette lettre paroît

avoir été écrite au commencement du ministère du cardinal de Riche-

lieu.) Extrait du Craftsman du 5 [16] avril 1729. "

Fol. 92. « Le Craftsman du 26 avril [7 may] 1729. Lettre à AI. Caleb

d'Anvers, signée : Le Politique galant. i)

Fol. 95. « Discours du chevalier Charles Sidley, sous le règne du

roi Guillaume III, à l'orateur de la Chambre des communes. — \. B.

Cette harangue a été publiée immédiatement après la demande du

Roy pour avoir 115,000 1. sterl. de plus sur la liste civile, de sorte

qu'en changeant les noms on voit de qui l'orateur veut parler. "

Fol. 96. ^c Le Craftsman du 24 may [4 juin] 1720. Sur l'acte que

le Parlement vient de passer pour entièrement supprimer toute sorte

de vénalité et corruption dans les élections de nos représentatifs au

parlement. »

Fol. 98. « Le Craftsman de novembre 1729. A M. Caleb d'Anvers.

Lettre signée : P. Vericola. » Sur la politique et raison d'Etat. Appli-

cation aux divers gouvernements de l'époque.

Fol. 106. ^ Quelques réflexions ultérieures sur la brochure intitu-

lée : Observations sur la conduite de la Grande-Bretagne, particnlièrement

en ce qui concerne les brigandages des Espagnols et des lettres de repré-

sailles, adressées eu forme de lettre au Craftsman, avec un postscrip-
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tum contenant l'apologie de nos négocians en Amérique, contre certain

auteur moderne qui les traite de voleurs et d'écumeurs de mer. — Au

sieur Caleb d'Anvers, y,

Fol. 112. « Lettre d'un ami à un autre, du 10' de l'an 1729. Cette

lettre contient des réflexions sur les deux lettres de Raleigh et de Publi-

cola, des 23 novembre et 4 décembre dernier, j?

Fol. 116. « Lettres de Londres, ce 18 [29] avril 1729. »

Fol. 120. c: Lettre insérée dans le Craftsman du 12 [23] avril 1729,

écrite par un Quaker ou Trembleur à Caleb d'Anvers, esquier, ainsi

nommé : Amy Caleb, signée : Hezekiah Friendlimann, à Beverley dans

la province d'Yorck, le lieu de mon habitation extérieure, le 12' jour

du premier mois nommé mars de l'an 1728 [1729]. »

Fol. 121. a Le Craftsman du 12 [23] avril 1729. ^^ Lettre signée

Civicus. 11 y est question du traité de Hanovre, et de la saisie par un

vaisseau de guerre français de la cargaison de la Sirène^ bâtiment

anglais, portant 16 Turcs et deux Juifs passagers. — 11 y est question

aussi des intérêts de la Compagnie du Sud.

Fol. 124. a Observations sur la conduite de la Grande Bretagne par

rapport aux négociations et entrefaits dans les pays étrangers. »

Fol. 145. "Observations sur le traité de paix, etc., entre les cou-

ronnes de la Grande Bretagne, de la France et de l'Espagne, conclu à

Séville le 9 novembre 1729. «

Fol. 156. ic Analyse ou Examen de la prétention du roy d'Espagne

sur Gibraltar. y> — Cette pièce, ainsi que plusieurs des précédentes, a

pour suscription ces mots : A. S. E. Mons. le marquis Delcampo.

Fol. 160. " Question : à sçavoir s'il convient à la gloire et à l'intérêt

de la nation britannique de restituer à l'Espagne le port de Mahon et

Gibraltar. »

Fol. 168. " Lettre écrite à M. Caleb d'Anvers, le 28 décembre 1728

[8 janvier 1729]. Cette lettre, sur le commerce, est signée : Chles Port

franc. »

XVIIP siècle. Papier. 170 feuillets. 383 sur 237 millim. Cartonné.

A appartenu à Bottée. — (iMaison de Croy.)

655 (509). Recueil de diverses pièces historiques des années 1740

à 1742.

Fol. 1. Plans delà bataille de Stenay. Marche de Stenay à Bouzy.

Fol. 2. « Mémoire sur Testât présent de l'Europe. Année 1740. »
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Fol. 10. « Extrait d'un manuscrit intitulé : Position actuelle de l'Eu-

rope, avec (les réflexions sur l'estât de Vempire de Russie. »

Fol. 80. u Mémoire concernant l'état présent de la guerre. Le

29 juillet 1742. ^ Signé : Bottée.

Fol. 82. u Exposé des motifs qui ont obligé le Roy de donner des

troupes auxiliaires à l'Empereur. »

Fol. 86. « Considérations sur les affaires présentes, ou Mémoires

politiques concernant la conjoncture des affaires de l'Europe. " Le

titre seul a été écrit; 2i feuillets blancs.

Fol. 112. ce Matériaux lirez du mémoire dressé par M. Du Vernet,

hollandois, le aoust 1742. »

Fol. 116. et Réflexions sur les intérests de la France et de l'Espagne

et sur ceux de la Hollande. ^

Fol. 124. « Traité entre S. M. G. et L. H. P. «

Fol. 126. u Réflexions sur la Hollande, n

Fol. 129. « Lettre de M. Vernet à M. Bottée, 7 aoust 1742. ^)

Fol. 131. " Mémoire pour attacher la Hollande à la France et à

l'Espagne, et la détacher de TAngleterre. -n

XVII1« siècle. Papier. 136 feuillets. 365 sur 245 millim. Cartonné.

— (Maison de Croy.)

654 (510). Journal des campagnes de Flandre de 1744 et 1745.

46 lettres datées de 1744, 5 de 1745; les premières sont écrites de

Saint-Amand.

XV'IIP siècle. Papier. 64 feuillets. 282 sur 179 millim. Demi-rel.

veau. — (Maison de Croy.)

653 (511). « Abrégé chronologique de l'histoire de France, com-

mençant au premier roy Pharamond. ^^ S'arrête à l'avènement d'Hugues

Capet. Deux copies différentes de l'ouvrage.

Fol. 70. a Extrait de l'histoire de Mézeray. »

Fol. 151. Vers mnémotechniques sur l'histoire de France, au nombre

de 82. Jusqu'à l'avènement de Louis XIV.

XVIIP siècle. Papier. 153 feuillets, en partie à deux colonnes. (Les

feuillets 145 à 150 sont blancs.) 198 sur 157 millim. Cartonné. A
appartenu à M. Bottée. — (Maison de Croy.)

656 (512). Chroniques de France, de Pavènement de Charlemague
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à celui de Cliarles VI. En tête, table des rubriques. — ' Cy commence

ristoiredu preu Charles le Grant, quy fut roy de France et empereur

de Romme, et primes de ses batailles. — Après le roy Pépin reingna

son filz Charles le grant... « Fin : « Dieu par sa grâce y vueille mettre

paix et union à la loenge de luy, au salut des âmes et au proufGt com-

mun de tout le royaume. Amen. Cy fînent les histoires de France. ^)

XV« siècle. Papier. 259 feuillets. 295 sur 209 millim. Initiales de

couleur. Demi-rel. moderne veau. — (Maison de Croy.)

657 (513). Chroniques de Saint-Denis, jusqu'à Charles VI. Début

de la préface : « Cil qui ceste euvre commence à tous ceulx qui ceste

histoire liront... » Derniers mots : a Et enmenercnt grant foison de

biens. "

XIV« ou \\> siècle. Parchemin. 483 feuillets à 2 col. 135 sur 305
millim. Iniliales de couleur; vignctles. Nombreuses peintures en

camaïeu, assez peu soignées, mais de bon style. Encadrements trico-

lores, ^lanuscrit de fabrique, mais luxueux. Chaque peinture est

accompagnée d'une note pour le peintre. IMangcart a publié ces notes

qu'il a prises ta tort pour des rubriques. On trouve des peintures aux

feuillets suivants : 1, 2, 14,32,54, 70, 93, lOi, 111, 119, 127, 134,

154, IGG, 176, 194, 214, 22G, 237, 252, 268, 302, 351, 359, 396,

440. Rel. veau. — (Maison de Croy.)

658 (513 bis). Jean Froissart. Fragment du premier livre de ses

Chroniques jusqu'à l'an 1340. Début : ^t Afin que les grans fais d'armes

qui par les guerres de France et d'Engleterre... » Derniers mots

actuels : " Le comte de Laille et se routte tenoient les camps. Cy fine

Froissart son premier livre, v Manuscritde la deuxième rédaction, dite

d'Amiens; voir à ce sujet Froissart, éd. S. Luce, I, xliv.

Fol. 93. Chronique en prose de Richard II. Début : - Ce roy Richart

rendi la ville de Rrest et le chastel... » Fin : " Si prions à Dieu qu'il

soit misericors à son ame et de tous les trespassez dont il veult estre

priez. Amen. Explicit le fait de la destruction du noble roy Richart et

de la noble chevalerie d'Engleterre. » Abrégé de la chronique française

de Richard II, publiée par Buchon, Chroniques nationales, t. XXV. Ce

manuscrit débute comme ceux qu'a employés B. W illiams, éditeur de

ce texte pour VEnglish hist. Society, Londres, 1846, 8°.

XV siècle. Papier. 123 feuillets. 283 sur 210 millim. Rel. bois,

couvert veau. — (Copié pour un seigneur de Croy; ce nom figure dans
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la panse de la première lettre ornée. S. Luce supposait que ce seigneur

pouvait ctro Jean de Croy, comte de Cliimay, conseiller et chambellan
du duc de Bourgogne.)

G50 (514). Mélanges historiques.

Fol. 2. ic Remarques historiques et militaires sur phisieurs places

frontières de France, en 1741. y^

Fol. 8. « Mémoire abrégé sur l'Artois. »

Fol. 62. i( Mémoire du Hainaut et du Cambrésis. 1730. "

Fol. 104. « Estât de la ville de Laon au temps de Témotion arrivée

le 16 février 1589 jusqu'en 1594. Tiré des mémoires de M' Anthoine

Richart, controllcur ancien et alternatif en l'élection de Laon. »

Fol. 116. " Extraits de l'abrégé de l'Histoire de France (de M. de

Harlay), par le P. Chalons. ')

Fol. 120. « Article vingtième. Du caractère des peuples de ce conti-

nent. — Article vingt-unième. Des places du royaume de France. »

XVIÏI« siècle. Papier. 124 feuillets. 350 sur 227 millim. Cartonné.

A appartenu à Bottée. — (Maison de Croy.)

G40-Go0 (515). Mémoires des intendants. Onze volumes.

I. « Mémoire concernant la Flandre gallicane, dressé par M. Dugué

de Bagnols, conseiller d'État, intendant audit pays. » — « Mémoire

concernant la Flandre flamengante, dressé par M. Rarantin, maître des

requêtes, intendant au dit pays. » — u Mémoire concernant la pro-

vince du Hainault, dressé par M. de Rernières, maître des requêtes,

intendant au dit pays. » — 62, 56 et 43 feuillets.

II. " Mémoire sur les généralitez de Montauban, de Rourdeaux, de

Béarn et Basse-Xavarre, dressez par MM. les intendants. » Par

MM. Legendre, de Rezons et Pinon. — 322 pages.

III. ce Mémoire sur les élections du Dauphiné et la Provence, n Par

les intendants Rouchu et Lebret. — 323 pages.

IV. « Mémoire sur la généralité de Poitou et la province de Rre-

tagne. » Par MM. de Maupeou d'Ablèges et de Xointel. 2 cartes,

l'une de Poitou et Aunis (1707), l'autre de Rretagne (1706). —
180 feuillets.

V. u Mémoires sur les généralitez de Tours, d'Anjou et le Maine. »

Par M. de Miromesnil. 2 cartes datées de 1711 (généralité de Tours).

— 140 feuillets.
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VI. « Mémoire sur la généralité de Paris. >) Par Phélypeaux. —
274 pages écrites.

VII. « Mémoires sur les généralitez d'Orléans, Tours, Bourges et

Moulins, dressez par MM. les intendants suivant les ordres de la cour. ^î

Par MM. de Bouville, de Miromesnil, de Séraucourt et Le Vayer. Carte

de la généralité d'Orléans (1718). — 232 pages.

VIII. « Mémoires sur la Flandre, l'Artois, Flandre flamande et le

Hainaut. n Le second mémoire est de AI. Bignon, le troisième de

M. des Madrys. — 5 cartes: Pays-Bas catholiques (1707), comté de

Hainaut, Xamur et Cambrésis (1706), comté d'Artois (1709 et 1711),

comté de Hainaut (1711). — 239 feuillets.

IX. ce Mémoire sur la généralité de Champagne, dressé en l'an-

née 1698; la Lorraine et Alsace. » Par MM. Larcher, des Marests de

Vaubourg et de la Grange. — 5 cartes : généralité de Chàlons et partie

de celle de Soissons(1713), Champagne méridionale (1713), cours du

Rhin, de Strasbourg à Wornis, par Guillaume Delisle ; cours du Rhin

au-dessus de Strasbourg (1704), cours du même fleuve de Worms à

Bonn (1704). — 117 feuillets.

X. u La province du Lyonnais et de Languedoc. « Par MM. d'Herbi-

gny et de Basville. — 223 feuillets.

XI. «Mémoires sur la Picardie et la généralité de Soissons. " Le

premier mémoire est anonyme, le second est de l'intendant Samson.

— 5 cartes de Jaillot : gouvernement général de Picardie ; 3 cartes de

détail des généralités de Soissons et d'Amiens (1717), et cartes de

rile-de-France et de la Picardie méridionale (1712). — 122 feuillets.

XVIII^ siècle. Papier. 370 sur 243 millm. Rel. veau. — (Maison de

Croy.)

6d1 (516). «Etat des gouvernemens, tant généraux que particuliers,

du royaume de France, avec les noms de Messieurs les gouverneurs

des places et lieutenans-généraux, leurs appointemens et émolumens.

1764. .

XVIIP siècle. Papier. 8 et 105 feuillets. 173 sur 118 millim. ReL
maroquin rouge doré sur tranches. — (Maison de Croy.)

652 (517). « Le Cadrilogue maistre Alain Chartier. — A la très

haute et excellente majesté des princes... "

Fol. 33. « Ceste remonstrance fut faite au chastel de Hesdin, le jour
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saint Andrieu, l'an mil IIII' XXXVII, par devant monsigneur le duc de

Boiirgoingne, madame la ducesse et aultres pluseurs, par l'evesque de

Chaalons. » Publiée par Mangeart, en appendice, pp. G87-690. Ser-

mon prononcé par Jean Germain, évêque de Chalon-sur-Saône.

Fol. 38. Alain Chartier. « S'ensieut Texil maistre Alain Chartier.

Au dixiosme an de mon dolens exil... >

La suite est en prose. C'est le traité publié par A. Duchesne,p. 261,

sous le titre de VEspérance ou consolation des trois vertus.

XV" siècle. Papier. 125 feuillets. 269 sur 198 millim. Initiales de

couleur; lettres à cadeaux. Rel. veau. Au fol. 1, la signature Croy.

— (Maison de Croy.)

655 (518). " Dialogue des morts, satyre contre le cardinal de

Fleury. » Épître dédicaloire au cardinal, signée : « Le Franc. «

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillets. 219 sur 195 millim. Cartonné. A

appartenu à Bottée. — (Maison de Croy.)

6o4-6o0 (519). Annuaires de plusieurs régiments de l'armée fran-

çaise, au XVIIP siècle. 6 volumes.

I. a Etat des services des officiers du régiment Iloyal-Roussillon, cava-

lerie, en 1739.—Première compagnie, mestre de camp : Prince deCroy.»

XVIII^ siècle. Piipier. 8 et 146 pages. 109 sur 71 millim. En tête,

peinture allégorique représentant divers emblèmes, avec application au

prince de Croy, et armoiries peintes du même, avec les grands quar-

tiers (Croy, Lalaing, France, Albret, Bretagne, Craon, Flandre et Renty).

Jolie reliure maroquin rouge, doublée de tabis. — (Maison de Croy.)

II. Autre état du même régiment, sans date.

XVIII^ siècle. Papier. 248 pages. 161 sur 112 millim. Lettres fleu-

ries. Rel. veau verdàtre, avec dentelles sur les plats.

III. « Etat des régiments d'infanterie, cavalerie et dragons, avec

leurs dattes d'enciennetées. 1743. r>

XVIIP siècle. Papier. 61 pages. 164 sur 110 millim. Jolie écriture,

lettres fleuries. Rel. veau noir. — (Maison de Croy.)

IV. Autre état semblable, daté de 1746.

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillets. 167 sur 111 millim. Rel. maro-

quin noir. — (Maison de Croy.)
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V. u Etat de la composition des troupes d'infanterie, francoises et

étrangères, ainsy que de la cavalerie, hussards et dragons, avec le

nombre des bataillons tant anciens que nouveaux, et des compagnies

des grenadiers et fusilliers et celles des escadrons de cavalerie, et le

nombre d'hommes dont tous ces différents corps sont composés au

1" janvier 1747. "

XVIIP siècle. Papier. 76 feuillets. 125 sur 82 millim. Jolie écriture,

lettres ornées et dessinées à la plume. Rel. maroquin noir. — (Maison

de Croy.)

VI. Autre état semblable pour l'année 1748.

XVIIl^ siècle. Papier. 110 feuillets. 139 sur90miîHm. Jolie écriture,

lettres ornées et dessins à la plume. Rel. veau avec dentelles. — (Mai-

son de Croy.)

Ces six volumes ont été exécutés pour Jean de Croy, prince d'Havre.

660-661 (520). Chroniques de Flandre et d'Artois, par Louis

Brésin. Deux volumes.

I. " Traité en bref extrait des antiquitez de Flandres, contenant plu-

seurs choses singulières dudit pais et des comtes d'icelui, jusques au

duc Jan de Bourgogne, par Louis Brésin. » — Dans le même volume,

deuxième partie de l'ouvrage, de 1405 à 1482. En tête, généalogie de

la maison de Bourbon, de l'an 1200 à Henri IV^, liste des comtes de

Flandre et quelques blasons coloriés. — 515 feuillets.

II. Chroniques en partie en vers, réunies probablement par Louis

Brésin.

Fol. 1. « Cronique abrégée, fait en rime par Xicaise Laldam, roy

d'armes de l'empereur Maximilien, intitulé Grenade, commençant

l'an 1488 et continuant jusques l'an 1547. n — A la suite, plusieurs

pièces de vers, dont une épitaphe de Bené de Chalon, tué au siège de

Saint-Dizier en 1544; une complainte des Boulonais :

a seigDeur Dieu, les Anglois pleins de rage... »

Complainte des pauvres laboureurs :

tt Dieu, que nul ne peult desdirc... »

Liste des chevaliers de la Toison d'or ayant assisté à l'assemblée

d'Utrecht en 1545; enfin quelques vers en l'honneur de Laldam.

Fol. 118. c. Cronique abrégé fait en rime par Jan du Crocq", de
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Saint-Oiner, contenant les guerres démences entre Tempereur Charles,

son fils, le roy Philippe et le roy de France et autres, commençant

l'an 1550. '-5 A la suite, au fol. 244 v", noms des chevaliers de la Toison

d'or qui assistèrent au chapitre de Gand (1559). — 97 feuillets.

« Ileceuil des origines et fondations de pluscurs evescez et monas-

tères, r, Principalement cvèchcs et ahbayes du nord de la France et de

la Belgique ; à noter les articles relatifs à l'abbaye de Saint-Bertin et à

la prévôté de VVatten, deux notices sur les conciles de Cambrai de

1565 et de iMalines de 1570. — 267 feuillets.

Sur ces deux volumes, voir un mémoire d'Aimé Leroy, dans les

Archives hislorkjues du nord de la France, nouvelle série, III, 445-490.

XIT* siècle. Papier. 308 sur 205 millim. Nombreux: blasons colo-

riés; quelques estampes sur bois. Piel. veau fauve. Au tome I, la note

suivante : ^( Je Lois Bresin, ici dessus nomé, ordonne que après ma
mort ce présent volume soit mis et enchaigné en la librairie de la pre-

vosté de W alêne, pour y estre conservé avec ceulx qui y sont. » —
(Maison de Croy.)

662 (521). a Mémoire abrégé sur P Artois. » Même texte que

dans 514.

XVIIP siècle. Papier. 56 feuillets. 287 sur 190 millim. Couverture

parchemin. A appartenu à BoUée. — (Maison de Croy.)

665 (522). ^ Abrégé de l'histoire de Dunkerque. » Jusqu'à Pan-

née 1712.

XVIIP siècle. Papier. 75 pages. 173 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

664 (523). Généalogie de la famille de Lalaing. En tête, 14 vers

formant acrostiche; voici le premier :

« Lalaing, seigneurs sans reproche en prouesse... »

XVIP siècle. Papier. 1 feuillet de texte et dix-sept tableaux coloriés.

410 sur 280 millim. Couverture parchemin. Ancien possesseur :

Alexandre de Croy. — (Maison de Croy.)

660 (524). Le livre de messire Jacques de Lalaing. ^ A la très

saincte et bieneurcusc louenge et magnificence de Xostre Seigneur Sau-
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veur Jhesu Crist et de sa très glorieuse mère... ;> Finit par l'épitaphe

de Jacques de Lalaing, dont voici le dernier quatrain :

a Cy gist cellui que toute humaine gorge

Doit exceller comme fin or sur orge,

Sa gloire et bruire en palais, non eu forge,

Car meilleur fut que nul escript de George, i

De Lefèvre de Saint-Rémy; souvent attribué, mais à tort, à Georges

Chastelain.

XV' siècle. Papier. 213 feuillets. 292 sur 210 millim. Même écri-

ture que le n" 517. Initiales de couleur. Rel. bois et veau, restes de

fermoirs et ornements en cuivre. Anciens possesseurs : E. Lalaing et

Croy. — (Maison de Croy.)

666 (525). « Brief recoeille de pluiseurs histoires, comenchant au

commencbement du monde. » Jusqu\à l'année 1506. Concerne sur-

tout Yalenciennes et le pays environnant.

Début du XVIP siècle. Papier. 126 feuillets. 196 sur 150 millim.

Cartonné. — (« Ce vieux recoeuil et manuscrit vient de la bibliotecque

du sieur Simon Le Boucq. «)

667 (526). Recueil analogue au précédent, mais n'allant que jus-

qu'à 155i. " Ung brief recoeul de la construction de la noble et puis-

sante ville de Valenchiennes et de ses circunvoisins. — Valencbiennes

quant à sa première construction... n

XV1« siècle. Papier. 192 feuillets. 191 sur 146 millim. Uel. veau

gaufré.

668 (527). a Contenue de la premier construction et naissance de

la noble ville de Valencbienne, avec plusieurs choses mémorables et

advenus estranges. » Jusqu'à l'an 1645. Début : « Tout la premier

construction et naissance de la noble ville de Vallenchienne... » Voici,

d'après Mangeart, le titre de quelques-unes des pièces du volume.

Fol. 33. Institution et histoire de u l'attre Gertrud n. — Fol. 37.

Banquet à Valenciennes. — Fol. 38. « Jugement mémorable du

compt Guillaume et de la Vache^ taillées au mur des Halles messei-

gneurs, mais à présent desmoly. r>

Fol. 64. Entrée à Valenciennes de l'empereur Charles-Quint,

accompagné du Dauphin et du duc d'Orléans (1539). — Fol. 74.
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Célébration du mystère de la Passion (1547). Compte publié par Man-
geart, GO 1-693.

Fol. 83. Fête de la Principauté (1548). — Fol. 92. Assemblées et

prêches des protestants (15G6). — Fol. 104 v°. « La mort de Barbe

Hollandre. 1569. »

Fol. 126. Pose de la première pierre de l'église des Jésuites (4 juiu

1601). — Fol. 146. Exécution d'une sorcière, xMarie Carlier

(1645).

XVII« siècle. Papier. 147 feuillets. 382 sur 230 millim. Demi-rel.

moderne.

069 (528). c; Bref receuille de la construction et naissance de la

noble et triomphant ville de Vallenchiennes, enclose au pais de Hai-

nault, 1581
,
par nioy Franchois Le Febvre. n

Fol. 11 v\ " Suivent aucunes sépultures plus notables qui sont en

l'église de Saint Paul cà Vallenchiennes, tirez des commentaires manu-
scrits de frère Michel Le Risse, religieux dudit lieu, par moy F. de

Dixmude. 1633. »

Fol. 17. « Extraits de deux lettres originales en parchemin, repo-

sant au ferme de la maison Saint Paul à Vallenchiennes. » Publiées

par Mangeart, p. 533; la première, d'Humbert de Romans, maître des

Prêcheurs, est datée de Valenciennes, 1259 (association spirituelle

concédée à Marguerite, dame de Denre) ; l'autre, d'octobre 1233, est

la confirmation par Godefroy, évêque de Cambrai, d'un accord entre

la maison de Saint-Saulve et le prieuré des Dominicains, nouvelle-

ment fondé à Valenciennes.

XVI« et XVIP siècle. Papier. 18 feuillets. 187 sur 136 miRim.
Demi-rel. moderne.

670-671 (529). Louis de la Fontaine dit Wicart, sieur de Salmon-

sart. Histoire de V alenciennes. Deux volumes. — La préface est datée

de Valenciennes, 13 janvier 1552.

Le tome I renferme les livres I et II. Au fol. 223, poème burlesque

racontant le combat des moines de Saint-Paul contre les Carmes pour

le corps du seigneur de Berlaymont (publié dans les Archives du nord

de la France, 111, 351). Tables des chapitres des deux livres.

Le tome II renferme le livre III, daté du 31 janvier 1553 (avant

Pâques). Table des chapitres.

TO.AIE XXV. 29
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Ces manuscrits, volés à l'auteur par un Espagnol, nommé Jean de

Véga, furent rachetés par VVicart en 1575.

XVP siècle. Papier. 395 et 353 feuillets. (Beaucoup manquent au

tome II.) 314 et 276 sur 198 et 189 millim. En très mauvais état. A
appartenu à D. Buvry, abbé de Saint-Saulve, qui y a collé quelques-

unes des gravures ornant la première édition de {"Histoire de Lan-

guedoc, de D. Vaissete. Rel. veau et parchemin. — (Abbaye de Saint-

Saulve.)

672 (530). « Annalles de la ville de Vallenchiennes, dedans les-

quelles sont représentez les plus signallés advenues tant en la dicte

ville que dans son banlieuwe, le tout recoeillé des plus asseurez

mémoires d'icelle ville par Simon Le Boucq, en Tan 1615. Tome pre-

mier. » Avis au lecteur, puis Touvrage, paginé 1-335.

On trouve ensuite un « Extrait des choses communes de Valen-

ciennes, année 1382 » . — Puis : « Discours de la principauté et sei-

gneurie de Valentienne, avecq preuve que de toutte mémoire elle at esté

tenule et récente pour une province specialle, recueille de plusieurs

autheurs et anciens manuscripts par Simon Le Boucq, en l'an 1628. "

En tête, copie d'une ordonnance du I\Iagistrat de Valenciennes

de 1517.

XVII« siècle. Papier. 335, 5, 40 et 26 pages. 349 sur 223 millim.

Rel. veau. Manuscrit autographe de Le Boucq.

675 (531). a Histoire ecclésiasticque de la ville et comté de Valen-

tienne, par sire Simon Le Boucq, prévost. 1650. » Manuscrit auto-

graphe. Table en tête.

Publiée par A. Prignet en 1844 (Valenciennes, fol.), avec notice

sur l'auteur par Arthur Dinaux. On a reproduit, mais d'une manière

défectueuse, les nombreux et curieux dessins (52 en tout) ajoutés au

texte par l'auteur; dans le manuscrit, quelques-uns de ces dessins sont

coloriés. Dans le même manuscrit, quelques additions dues, croit-on,

à M. Tordreau de Belleverge.

A la fin du volume : « Extrait de l'Histoire ecclésiastique de la ville

et comté de Valenciennes, par sire Simon Le Boucq, prévôt en 1650.

Manuscrit par 1). Benoit Buvry, abbé de Saint-Saulve. » Principale-

ment sur la fondation de Saint-Géry.

XVÏI<= siècle. Papier. 903 pages. 344 sur 223 millim. Initiales de

couleur; frontispice orné. Rel. veau.
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G74 (532). Recueil sur l'histoire de Valeociennes, formé, senible-

t-il, par M. Tordreau de Bellevcrge. Détail sommaire :

Fol. 1. « Extrait d'un livre de généalogie appartenant à M. Hasoir

de Forest, qui paroit avoir été fait pour les collatéraux de la famille de

Uasoir et Desmaisières, quoiqu'il y ait quelques autres. »

Fol. II. Épitaphcs relevées dans les églises, chapelles et couvents

de Valenciennes.

Fol. 75. Recueil sur les familles nobles du pays de Valenciennes;

mémoire à Du Gué de Ragnols; familles Pitpan; Gaudin de Hcauvois
;

Delabarre; Boulit, sei{]^neur de Surhon; de Maulde, seigneur de la

Deuze; De la Croix de Petissart; Du Gardin, sieur de Rabot; Des-

maisières; Rasoir, sieur de Cuinghem ; sieur de Saint-Laurent; Le-

moisne, seigneur de Cordes; Wery, seigneur de Rompy; d'Esclaibes,

seigneur de Sebourg; de Quieverchin et de Lembos; Leclercq, seigneur

de Prémont
; de Hainin, seigneur de Baral ; Dennetières ; dames de Qué-

renain
;
Dusart

;
Du Hamage

; de Bosqueau ; Delecambier; Clary ou Clery

.

Fol. 88. « La comté d'Aspremont. «

Fol. 92. Notes diverses.— Fol. 101. Sur la comté de Valenciennes.

— Fol. 119. Placet pour obtenir des États. — Fol. 121. Lettre de

Louis XIV au cardinal de Noailles.

Fol. 121 v°. Harangue des députés du conseil provincial du Hai-

naut et de Valenciennes à Louis XV (1715).

Fol. 131. Prise de Valenciennes en 1677. — Fol. 135. Règlements

pour la garde de la ville.

XV1I1« siècle. Papier. 153 feuillets. 184 sur 150 millim. Demi-rel.

67o-676 (533). Copie des privilèges et franchises de Valenciennes,

formant 2 volumes, prise directement sur les originaux de l'Hôtel de

ville.

I. 80 pièces, dont la table en tête. La première, datée de sep-

tembre 1290, est au nom du comte Jean d'Avesnes.

II. 125 pièces, dont la table en tête.

Ces deux volumes ont été analysés par A. Dubois, Esscti sur l'histoire

municipale de la ville de Valenciennes, 1841, 8°.

XV1I« siècle. Papier. 280 et 368 feuillets. 320 sur 198 milhm. Demi-
rel. moderne. — (Archives de la ville.)

677-678 (534). c^ Copies desprivilieges, franchises etusances, plas-

29.
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cards, resolliitions des consaulx, tant grans que particuliers, lettres mis-

sives, sentences, bans et generallement des actes publicques de la ville

de Vallenciennes, jadis contée et à présent seigneurie distincte et parti-

culière, la cognoissance desquelz est nécessaire pour le maintenement

de l'auctoritc et droict de toutte la communaulté, icelles thirées en som-

maire par maistre Jehan Coquiau, greffier de la dicte ville, hors de ses

volumes des mémoires d'icelles et icy Cdellement rédigées par escript

soubs sa main, selon qu'il les at trouvé aux registres, sacques et liaces

de la maison eschevinalle, coffre des prévileges, comptes des massars

et papiers voUans, et aultres vieux livres qu'il at eu de plusieurs abbaies

et monastères, avecque encoires succincte déclaration de ses bastimens

et fondations, de la vie, faictz et alliances de ses seigneurs soubz les-

quelz ont estez les dictz munimens et choses politicques obtenues ou

passées, des guerres mémorables qu'ilz ont faict, esquelles icelle a

donné grandes aides et assistences, le tout vériffîé par tiltres auten-

ticques et aucteurs approuvez. t> — Deux volumes. La fin de l'ouvrage

est aujourd'hui aux archives de Mons.

I. Préface datée de Valenciennes, le 26 novembre 1588; table datée

du 16 août 1588. En partie de la main de l'auteur.

II. Suite.

XVI» siècle. Papier. Tome I : 13, 21, 40 et 104 pages; tome II :

166 feuillets. 353 et 307 sur 228 et 215 millim. Couvert, par-

chemin. — (Don de M. Lussigny, avocat et juge suppléant à Valen-

ciennes, 1819.)

679 (535). Recueil de pièces sur l'histoire de Valenciennes, formé

au XVP siècle. La table en a été dressée par Mangeart, pp. 694-704.

Ce volume était autrefois désigné sous le nom de Livre noir. — Le

corps du manuscrit date du XIV^ siècle; la fin, à partir du fol. 116, se

compose de pièces originales. — A la fin, copie de quelques pièces

du XVP siècle jusqu'à Pan 1600.

XIV% XV* et XVP siècle. Parchemin (sauf les feuillets 1-22).

167 feuillets. 290 sur 220 millim. Couvert, veau. — (Archives de

la ville.)

680-685 (536). Recueil de documents relatifs à l'histoire de Valen-

ciennes. — 4 volumes.

I. " Livre contenant plusieurs coppies de Chartres et autres lettres

et sermens de la ville de Valentiennes, avecq plusieurs autres mémoires. »
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Recueil formé par Doudclet, dont l'écriture paraît au fol. 56. Quelques

pièces sijjnées de Simon LeHoucq.— Tout le début date du XV" siècle

jusqu'au fol. 55; les feuillets 107-112 sont du XIV" siècle (fragment

d'un registre de police de 1329-1330). Voir ;i ce sujet M. Ilénault,

Récit du siège de Valenciennes en 165G, Valenciennes, 1889, 8% p. 50

et suiv. Table en tète. — 8 et 166 feuillets (manquent 1, 2, 16 à 19,

51 à 64, 70, 113, 114, 117).

II. « Description touchant la seigneurie de Valentienne, ensemble

diverses copies de previlèges, loix, coustumes, ordonnances et sermens

appertenans h icelle, recoeillé par Simon Le Boucq. Second volume. »

En plusieurs endroits la signature de Simon Le Boucq, avec la date de

1648. Quelques parties plus anciennes remontent au XIV® siècle.

Ancien possesseur : « Delecambier. n

A noter, fol. 15-24, copie de la loi de Valenciennes (XIV* siècle),

avec quelques autres fragments du même temps. — Fol. 41 et 91.

Listes d'ajournements et de causes criminelles (id.).— Fol. 57. Copie

des privilèges de Valenciennes (id.). — En somme, la majeure partie

de ce volume est antérieure à Simon Le Boucq. — 174 feuillets, plus

la table.

m. " Libvre contenant plusieurs copies de Chartres, previlèges, ser-

mens et aultres lettres delà ville de Valenliennes, escript par Simon Le

Boucq. Troisième volume. » Tout entier de la main de cet histo-

rien. Ancien possesseur : « Delecambier, sieur du Humbier. n —
203 feuillets.

IV. « Libvre contenant plusieurs copies de chartres, previlèges,

lettres et advenues de la ville de Valentiennes, escript et recoeillées la

pluspart des originelles par Simon Le Boucq. Tome quatriesme. »

Presque en entier de la main de cet historien. Table en tête. Ancien

possesseur : « Delecambier, chevalier du Saint-Empire. » — 320 feuil-

lets, dont manquent 220-228.

XVIP siècle (sauf les exceptions marquées plus haut). Papier. 293

sur 221 millim. Demi-rel. moderne.

684-085 (537). « Recueil des édits, déclarations, arrêts, règle-

mens et pièces diverses, concernant principalement Valenciennes et le

pays par ordre chronologique, r. Recueil de pièces imprimées et manu-

scrites sur l'histoire de Valenciennes, formé par M. Crendal de Dain-

ville. 2 vol. — Tome 1, années 1087-1729; tome II, 1721-1781.
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Au tome I, table des pièces
; au tome II, table alphabétique des matières.

Année 1782. Papier. 6i0 et 713 pages. 364 sur 242 millim. Rel.

veau. — (Vient de Crendai de Dainville.)

686-688 (538). Recueil de pièces relatives à Thistoire de Valen-

ciennes, formant 3 volumes. La première pièce date de Tannée 1290.

Manuscrits et imprimés. A chaque volume, table des matières. Cette

collection date du règne de Louis XVÏ. — A noter, au tome I, la réfor-

mation de 1497, le règlement de l'infante et de Tarchiduc de 1615, le

tarif des droits de la ville arrêté en 1763; au tome II, copie des ser-

ments.

XVÎIP siècle. Papier. 836, 846 et 791 pages. 240 sur 185 millim.

Rel. veau. — (Archives de Valenciennes.)

68Î) (539). " Histoire particulière des troubles advenues en la ville

de Valentiennes à cause des hérésies, depuis l'an XVLXII jusques à

Tan XV*= et soixante dix noef, tiré hors de plusieurs escrits à la main et

mémoires de plusieurs bourgeois de ceste ville, signamment de feux

Joachim Goyemans et Jean Laloux, tesmoings occulairesde ces troubles

et guerres civiles, l'an seize cens et six. » A appartenu à Simon Le

Boucq, qui y a ajouté les quatre dernières pages, contenant le ser-

ment exigé des bourgeois en 1577 et des garnison et milice de Valen-

ciennes en 1582, ce dernier reçu par le gouverneur, comte de Lalaing.

— Table en tête.

XVII" siècle. Papier. 12 et 176 pages. 163 sur 105 millim. Demi-rel.

moderne. — (Don de Casimir de Sars.)

690 (539 bis), u Troubles de la ville de Valenciennes par les Hugue-

nots et punition de plusieurs, 1579. y^ Extrait des registres de l'Eche-

vinage (1579-1585). Autographe de Simon Le Boucq.

Fol. 17. Relation de l'entrée de l'archiduc Albert et de l'infante Isa-

belle à Valenciennes, en 1600.

XV^IP siècle. Papier. 22 feuillets. 158 sur 103 millim. Demi-rel.

moderne. — (A appartenu à Simon Le Boucq.)

691 (540). Simon Le Boucq. « Advenues en la ville de V^ilen-

tiennes et es environs depuis le XX^ jour de novembre 1651 compris le

8 de septembre 1657, suivies du siège mémorable de Valentiennes par
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les ennemis fVaiirois, ensemble leur déroute devant ycclle par le ^q[cné-

reux prince dom Juan d'Autriche, et le Magistrat de Valenciennes anno-

blie, avec leurs noms et qualité. « — Au fol. 113, long récit du dif-

férend entre Nicolas Du Bois, abbé de Saint-Amand, et l'évéque de

Tournai, qui prétendait exercer sur cette maison les droits épiscopaux.

— Manuscrit autographe.

XVII^ siècle. Papier. 418 feuillets. 325 sur 215 millim. Demi-rel.

veau. — (Mairie de Valenciennes.)

692-705 (511). Registres des choses communes de Valenciennes,

de 1360 à 1593. — 14 volumes. — Mangeart indique sous ce numéro

17 volumes, mais les manquants relatifs au XVII' et au XVIII" siècle

se retrouvent plus loin sous les n**' 542 et suivants; la collection a

d'ailleurs été classée et reliée à nouveau dans ce siècle.

1. Années 1360-1364. — 126 feuillets. Blancs : 24, 25, 28, 30,

31, 34, 36, 55, 60 à 69, 73, 82, 85, 87 à 99, lOi, 113, 117 à

122, 124, 125.

2. Années 1365-1369. — 122 feuillets. Blancs : 5, 1-4, 15, 19, 22,

28, 32, 35, 42 à 45, 50, 55 à 58, 6G, 67, 74, 78, 81, 84, 89, 98,

101, 102, 107, 108, 112, 114 à 122.

3. Années 1370-1374.— 162 feuillets. Blancs : 5, 6, 14, 17, 18,

20, 23 à 27, 33, 40, 42 cà 45, 46 à 53, 58, 59, (yij, 70, 71, 74, 77,

78, 81, 82, 84 à 87, 89 à 95, 100, 107, 110, 111, 114 à 117, 119,

122 à 127, 137, 138, 141, 147, 152 à 156, 160, 161.

4. Années 1379, 1383,1385, 1389, 1399.— 169 feuillets. Blancs :

3, 12 à 14, 16 à 18, 20, 22, 24 à 29, 37, 49, 50, 55, 58 à 61, 80,

81, 90, 104, 107, 108, 136, 137, 140, 154, 155, 157 à 162.

5. Années 1461, 1462. — 96 feuillets. Blancs : 6, 7, 13, 17, 18,

29, 46 à 51, 60, 61, 77, 78, 91, 96.

6. Années 1501-1505. — 251 feuillets, plus 183 bis. Blancs : 19,

20, 29, 37,45, 47 à 49, 51,72 à 80,84, 105, 118 à 125, 135, 150,

151, 154, 169 à 175, 177, 194, 201, 246 à 250.

7. Années 1506-1510. — 246 feuillets. Blancs : 9, 13, 18, 19,

25, 26, 28, 40 à 61, 70 à 73, 88 à 93, 105, 106, 115 à 120, 130

à 135, 136, 147 à 155, 165 à 168, 172, 173, 178, 193, 200, 201,

213, 219, 226, 240 à 246.

8. Années 1541-1545.— 171 feuillets. Blancs : 8, 9, 21 à 28, 37,

50, 53à60, 68, 84à91, 100, 114, 115, 133 à 145, 157, 163 à 171.
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9. Années 1546-1550. — 178 feuillets. Blancs : 8, 14, 21, 22,

30 à 41, 64 à 81, 94 à 98, 100 à 114, 136 à 146, 148, 160, 168

à 178.

10. Années 1551-1555. — 185 feuillets, plus 154 bis. Blancs : 22

à 35, 53 à 61, 86 à 98, 109, 122 à 140, 145, 154, 156, 161.

11. Années 1556-1560. — 178 feuillets. Blancs : 13, 15, 16,

19, 20, 31 à 40, 62 à 74, 92 à 105, 119, 122, 125 k 128, 162

à 178.

12. Années 1561-1566. — 212 feuillets. Blancs : 11, 12, 15, 20,

37 à 46, 64 à 77, 105 à 121, 136, 147 à 161, 169 à 173, 183 à

188, 204 à 212.

13. Années 1574-1583. — 286 feuillets. Blancs : 6, 7, 10 à 13,

16 à 26, 37 à 39, 60 à 63, 79, 80, 98, 116 à 120, 148, 1 53à 159,

174 à 183, 192 à 196, 218, 219.

14. Années 1584-1590 et 1593. — 297 feuillets. Blancs : 14,

26 à 28, 40 à 53, 58 à 61, 67 à 84, 101 à 113, 120 à 124, 152 à

157, 198 à 205, 210, 217 à 221, 225 à 236, 243, 244, 253 à 256,

262 à 265, 294 à 297.

XIV'-XVI' 'siècle. Papier. Dimensions moyennes : 305 sur 220 mil-

lim. Rel. moderne.

706-714 (542). Suite des précédents. — 9 volumes.

1. Années 1613, 1625-1630. — 268 feuillets.

2. Années 1631-1636. — 220 feuillets.

3. Années 1655-1666, 1668-1676. — 256 feuillets.

4. Années 1677-1684. — 261 feuillets.

5. « Registre des lettres de commissions pour le renouvellement de

la loy, provisions de Testât major, bourgeois et autres choses com-

munes de la ville de Valenciennes, commençant en 1699. » Jusqu'en

1703. — 278 feuillets.

6. Années 1715-1725. — 69 feuillets écrits.

7. Du 23 avril 1723 au 10 octobre 1747. — 192 feuillets.

8. Du 2 octobre 1748 au 28 juin 1774. — 200 feuillets. Blancs :

31 à 68.

9. Du 15 juillet 1774 au 8 mars 1794. — 65 feuillets écrits.

XVIP-XVIIP siècle. Le reste comme ci-dessus.

715-724 (543). Suite des précédents. — 9 volumes.
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1. Années I()19-1628. — 300 feuillets.

2. Années 1636-1G48. — 287 feuillets.

3. Années 1646-1651. — 323 feuillets.

4. Années 1657-1673. — 620 pages.

5. Années 1671-1700. — 540 pages.

6. Années 1723-1734. — Vélin. 240 feuillets. Reliure ancienne.

7. Années 1734-1760. — 219 feuillets.

8. Années 1761-1769. — 231 feuillets.

9. Années 1770-1785. — 369 feuillets.

724^/5 (543 bis). Autre des années 1697-1741. — 320 feuillets.

Rel. parchemin en forme de portefeuille.

72o-751 (544). Extraits de ces registres. — 7 volumes.

I. Années 1619-1628. — 147 pages.

II. Du 18 septembre 1636 au 9 août 1647, et du 16 juin 1646 au

22 décembre 1651. — 225 feuillets. Blancs : 122 à 132, 187

à 225.

III. Du 20 avril 1657 au 5 décembre 1769. — 190 feuillets.

IV. Du 16 janvier 1671 au 16 mars 1734. — 234 feuillets.

V. Du 1" avril 1734 à décembre 1769. — 261 feuillets.

Ces cinq volumes ont 309 sur 200 millim.

VI. De 1619 à 1628. — 87 feuillets. A la suite, récit du siège de

1793 par Peinte-Libotton; relation du siège de 1815, avec 2 plans et

1 carte, cette dernière dressée par le capitaine Coste en 1816. —
Notices sur quelques Valencenois : Coliez, le baron de Maingoval,

Bouly, médecin, Hécart aîné, Sohier-Chotteau , l'entrée du Roi à

Valenciennes en 1827 et le sacre de Charles X.

Ce volume a 347 sur 244 millim.

VII. Années 1636-1648. — On y trouve également un règlement

des eaux, moulins et ventelles de Valenciennes de 1619. — 227 pages.

Mêmes dimensions que le précédent.

XVIÏl^ siècle. Papier. Rel. parchemin. — (Archives de la ville.)

752-755 (545). ^ Recueil de règlements, arrêts et ordonnances

pour l'usage de Messieurs du Magistrat de la ville de Valenciennes. -^

Recueil officiel de pièces manuscrites et imprimées, formant deux
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volumes; le premier va de 1557 à 1769, le second de 1671 à 1782.

Table chronologique des pièces à chaque volume.

XVIKXVIII« siècle. Papier. 354 et 330 feuillets. 245 sur 191 millim.

Rel. veau. — (Archives de la ville.)

754 (546). « Règlements et ordonnances concernant la ville de

Valenciennes. r) Copie du registre des Bans politiques des années 1574

à 1588, faite en 1769 pour Crendal de Dainville. A la page 69, note

de ce dernier personnage datée du 5 mars 1776. Table à la fin.

XVIIP siècle. Papier. 309 pages. 345 sur 242 millim. Rel. parche-

min. — (Archives de la ville.)

755-75G (547). Recueil de pièces et d'extraits concernant la ville

de Valenciennes. Beaucoup de documents sont authentiqués par

P. Roze, conseiller. Au tome II, nombreux extraits des registres de

délibération de la ville de Valenciennes.

XVIP sièclp. Papier. 246 et 227 feuillets. 320 sur 205 millim.

Rel. parchemin. « Wan Berckel emp. XllI fl. — Bihliot. Victor Van
Grinbergen. Anvers, 1843. » — (Acquis par la ville en 1843.)

757 (5i8). « L'ordre et suitte des prévôts, jurés et eschevins de la

ville de Valentiennes, ainsi qu'ils ont esté renovellés chacun an au

XV* de may, depuis Pan 1315 : avec aucunes petites mémoires y adjous-

tez en forme d'annotations, de plusieures choses advenues chacun an :

aussi l'ordre des comtes de Haynault, seigneurs de Vallentiennes, et

des gouverneurs des Pays-Bas selon leur temps, comme il sera dit en

Padvertissement après, le catalogue des grands ballys de Haynauetde

Vallentiennes. — Extraict en copie d'un ancien livre de manuscript

appartenant à monsieur Jan Delecourt, anchien eschevin de laditte

ville de Vallentiennes, fait par copie par le Père Jan de Sainte-Barbe,

alias du Chasteau, religieux, prestre et procureur du couvent des Pères

Carmes réformez d'icelle ville de Vallentiennes, en l'an 1655. »

XVIP siècle. Papier. 101 feuillets. 205 sur 156 millim. Couvert,

parchemin.

758 (549). « Recueil des prévôt, jurés et échcvins de la ville de

Valenciennes, ainsy qu'ils ont été renouvelles chacun an depuis l'an mil

trois cens et quinze, poursuivant d'an en an. Escript par Simon Le
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Hoiicq cil Tan 161G. " — Au fol. 1, l'annotation suivante : « On a

ajouté à ce recueil tout ce qu'on a pu recouvrer de plus, pour le rendre

complet autant qu'il étoit possible, mais afin de distinguer ce qui est

de M. Le Houcq, on a marque d'une * les additions. On a confronté

le tout sur les registres existant encore à l'Hôtel de ville, et on a tenu

note de ce qui étoit essentiel d'observer. On a aussi ajouté les autres

officiers de la ville autant qu'on a pu. »

Fol. 1 à 13, avertissement au lecteur, exposant l'état temporel de

la ville de Valenciennes, charte de Jean d'Avesnes de l'an 1302, et

texte du serment prêté par MM. du Magistrat.

Le recueil s'arrête au 30 novembre 1788.

XVIU" siècle. Papier hieuàtre. 199 feuillets. 314 sur 199 millim.

Cartonné.

759-740 (550). Magistrats de Valenciennes. Deux volumes.

I. a Noms de ceulx quy ont esté commis et créez prévostz, jurez et

escevins de la ville de Vallenciennes, successivement d'an en an ensuyte

du previlege de Jean d'Avesnes, comte de Haynnau, seigneur de la ditte

ville, datte du quatrième de may mil trois cens et deux, r Années 1302-

1697. En tète, serment du gouverneur et serment des échevins du

grand bourg.

II. Suite du précédent, de 1698 à 1789.

XVIP-XV1II« siècle. Vélin. 180 et U feuillets. 370 et 384 sur 253

et 254 millim. Belle écriture; cadeaux d'écriture et parafes. A chaque

volume, peinture représentant les armes de Valenciennes avec les

cygnes qui leur servent de supports. Quelques dessins au tome II.

Rel. veau, fermoirs et clous en cuivre; sur les plats, armes de la ville

frappées en or. — (Archives de la ville.)

741 (551). « Inventaire et dénombrement général des titres, fran-

chises, privilèges, exemptions, immunitez , dons, concessions, biens-

fonds, rentes, charges, offices, droits d'octroys et d'impôts et autres

biens et revenus appartenans à la ville de Valenciennes, ses préroga-

tives tant en matière de jurisdiction qu'autrement, avec les procès, sen-

tences, arrêts et transactions intervenus en conséquence contre les

Etats du Haynaut, Conseil souverain de Mons, bailliage de Tournay et

Tournésis, lieutenant général de Bouchain, conseil provincial d'Hay-

naut, Prévosté le comte, maîtrise des eaux et forêts, jurisdiction des
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traittes, Thôtel des monnoyes, maréchaussée, chambre consulaire et

autres. Le tout distingué par cartons ou portefeuilles, suivant l'ordre

alphabétique pour chacune matière, mise séparément dans lesdits car-

tons, selon Tordre de leur datte. ^

D'après une note d'Hécart, les titres inventoriés dans ce volume

auraient été enlevés de Valenciennes en 1794 et transportés à Dussel-

dorf. Table en tête.

Année 1739. Papier. 10 feuillets et 701 p ges. 35()sur 262 millim.

Rel. parchemin. — (Archives de la ville.)

742 (552). Inventaire des titres de la ville de Valenciennes, 1780.

Copie du précédent. Mangeart (page 156) indique deux exemplaires de

cette copie. La Bibliothèque municipale n'en possède plus qu'un.

XVIII" siècle. Papier. 634 pages. 322 sur 198 miUim. Rel. veau.

— (Archives de la ville.)

745 (553). Extrait d'un ancien inventaire des titres de Valenciennes.

Fol. 36. Extrait de mémoires touchant la cour Saint-Denis.

FoL 40. Extrait du 9® registre des Choses communes de Valen-

ciennes; années 1721 et 1722 : suppression du Conseil provincial du

Hainaut et de Valenciennes, et établissement de l'Hôpital général pour

les enfants pauvres.

XVIIP siècle. Papier. 47 feuillets. 218 sur 170 millim. Dans une

ancienne reliure datant de 1630.

744 (554). a Valentiana respublica his triumphis et spectaculis

aliisque devotissimi animi indiciis serenissimos Belgii principes Alber-

tum et Isabellam, archiduces Austriae, duces Burgundiae, comités suos,

primo adventu hilaris ac libens excipiebat, xix, xx, xxi et xxii fe-

bruarii, anni jubileii ac saecularis MDC, referente Henrico d'Oultre-

manno, expraefecto Valentiano. » Dédié à Jean Bosch et imprimé par

celui-ci dans VHistorica narratio profeclionis et inaugurationis serenis-

simorum Belgii principum Alberti et Isabellae , Austriae nrchiducum,

Anvers, Plantin, 1602, fol.

XVIP siècle. Papier. 31 feuillets. 310 sur 198 millim. Manuscrit

autographe. Reliure restaurée. — (Collège des Jésuites.)

745 (555). « Triumphus Valencenatum ob solutam urbis suae obsi-
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dioneni per cxpugnalionem potentissirni (îalloruin excrcitus, auspiciis

serenissimi principis Johannis Aiistriaci pcractani . 1656. " Cinq

pièces en prose et quatre en vers.

Au fol. 44, imprime, quatrains adressés à Philippe V. — Foi. 48,

autre pièce imprimée, déclaration du Roi touchant le droit du papier

timhré ou du scel dans a ses provinces de pardeça » , Bruxelles, 1703.

Année 1(356. Papier. 59 feuillets. 196 sur 156 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés.)

746 (555 bis). Autre copie du u Triumphus » .

Année 1656. Papier. 113 pages. 200 sur 157 millim. Rel. veau

tranches dorées, aux armes de la ville.

747 (556). « Brefs extraicts des Chartres d'aucuns stilz de la ville de

Valentienne qui dépendent de la Basse-Halle. 1632. " — Sayteurs

(1535-1625); hautlisseurs ou hourachers (1548-1640); foulons

(1525-1634); vieswariers (1582-1622); lainiers (1594-1627).

Fol. 74. « Ordonnance du 3 aoust 1633 de messieurs prevost,

mayeur et treize hommes delà Halle-Basse de la ville de Valenciennes. »

XVIP siècle. Papier. 81 feuillets. (Blancs : 17, 48, 49, 60, 61, 67

à 74, 76 à 81.) 150 sur 100 milUm. Demi-rel. veau. — (A appartenu

à D. Buvry, abbé de Saint-Saulve; copie de Simon Le Boucq.)

748 (557). Ordonnances des métiers de Valenciennes, promulguées

en 1403 par le prévôt Jehan Doubos et ses pairs, en apurement des

comptes des corporations marchandes de la ville.

XV« siècle. Parchemin et papier. 42 feuillets (sont blancs 1-5).

287 sur 212 millim. Couvert, basane. — (Archives de la ville).

(558). Registre des peintres et tailleurs d'images ou sculpteurs de

Valenciennes. De 1608 à 1720. — Renvoyé aux Archives munici-

pales.

(559). Registre des peintres et tailleurs d'images ou sculpteurs de la

ville de Valenciennes. Copie du manuscrit précédent, avec quelques

additions duXVlIP siècle. — Renvoyé aux Archives municipales.

749 (560). Collège de Valenciennes. « Catalogus discipulorum, in

singulas classes distributorum, una cum suis praeceptoribus etpraefecto
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P. Guidone Masborio, anno 1591 initio octobr., qiio tempore primum

initium lectîonibus et coUegio datum est. « Années 1591 à 1682.

XVKXVII^ siècle. Papier. 317 feuillets. En partie à deux colonnes.

285 sur 194 millim. Rel. parchemin. — (Collège des Jésuites.)

(561). Réuni au n° 384. Voir plus baut.

760 (562). Hécart. Catalogue des coquilles terrestres et fluviatiles

des environs de Valenciennes. Manuscrit autograpbe.

XIX« siècle. Papier. 32 feuillets in-4°. — (Don de Tauteur.

— En déficit.)

7ol (563), Cartulaire des églises de Saint-Géry et de Saint-Saulve

de Valenciennes.

Fol. 1-8. Additions diverses des XIV^ et XV^ siècles.

Fol. 10. Statuts de l'église de Saint-Géry, au nom de Pierre, étêque

de Cambrai (1399). Écriture du XV*^ siècle.

Fol. 14. Censier de la même église. Même écriture.

Fol. 26. Fragment d'un registre du XlIP siècle, ainsi intitulé :

tt Incipiunt carte et convenciones et composiciones inter ecclesias

Sancti Salvii et Sancli Jobannis Valenchenensis. » 1145 et années

suivantes. Cartulaire ayant une pagination particulière; manque le

feuillet VIII; aux feuillets xiii-xiiii, d'une autre main, privilèges

apostoliques pour Saint-Saulve. — A la suite, fol. 38-39, copie de

deux actes intéressant Saint-Géry.

Fol. 41. Autre recueil pour Saint-Saulve, du XlIP siècle ; translation

à Saint-Géry de la cbapelle Notre-Dame de la Salle-lc-Comte. — A la

suite, jusqu'au fol. 51 v", additions diverses.

Fol. 52. Accensements et autres actes au nom de Saint-Géry;

diverses mains des XIIP et XIV^ siècles.

Fol. 62. Statuts pour Saint-Géry (1240 et 1272). Copie du XIIP

siècle. — A la suite, fragment d'un cartulaire du même temps pour la

même église.

Fol. 77-84. Additions des XIV« et XV« siècles.

XIIP, XIV'' et XV« siècles. Parchemin. 84 feuillets (le fol. 9 est

blanc). 239 sur 158 millim. Initiales de couleur. Rel. bois. — (Saint-

Géry.)

762 (56 i). a Etat des monumens funèbres, érigés dans Saint-Rocb,
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au P*" janvier 1832, soit en marbre ou en pierre, inscriptions et

épitaphes. — Celles sur bois n'ont pas été relevées, à cause de leur

peu de durée. — Par M"" A. P., membre de plusieurs Sociétés, et

donne par lui-même à la Bibliotlièque publique de Valenciennes. »

Par Aubert-Parent, professeur d'arcbitecture à l'Académie de Valen-

ciennes.

XIX^ siècle. Papier. 146 pages. 309 sur 178 millim. Deuii-rel.

755 (565). Anciennes paix de Saint-Amand, des années 1265 et

1271.

XV" siècle. Papier. 30 feuillets. 211 sur 148 millim. Initiales de

couleur. Demi-rel. veau. — (Possesseur au XVP siècle : « Arnould

Lescohier. »
)

7o4 (566). Censier du terroir d'Etroen (Etreux), renouvelé en| 1450-

1451 par Jeban de Saulch, censeur delà censé et maison de Saultaing,

et Jaquemart le Compte, censeur de l'église Saint-Jean de Valen-

ciennes à Etreux.

Fol. 23. Censier du terroir de Saultaing, renouvelé en 1450 pour le

compte de Saint-Jean de Valenciennes.

Fol. 55. Censier de Preseau, du même temps, mais sans date.

XV^ siècle. Parchemin. 85 feuillets. 310 sur 219 millim. Rubriques.

Demi-rel. moderne. — (Saint-Jean de Valenciennes.)

755 (567). Histoire de la ville et seigneurie de Condé, par le duc de

Croy. Voici le début de la préface, daté de mars 1775 : " Cet ouvrage-cy

m'a donné bien de la peine et du travail. J'ai commencé ces recherches

en 1737; je les ai reprises en 1749, ayant sans cesse été occupé par

les guerres et le service; et enfin c'est en cette année 1775 qu'ayant eu

le bonheur de passer un hiver tranquille à Condé, je l'ai repris et ter-

miné. )) La troisième partie est l'œuvre de Broudeheou. En tête du

volume, plan manuscrit des ville et territoire de Condé en 1562.

XVIIP siècle. Papier. 6 et 450 pages (beaucoup sont blanches).

307 sur 198 millim. Rel. maroquin rouge. — (Maison de Croy.)

7d6-7o8 (668). « L'Histoire de l'Hermitage, en trois tomes, par le

maréchal duc de Croy. Tome 1. L'Histoire historique de l'Hermitage.
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— Tome II. L'Histoire naturelle de rHermitage. — Tome III. L'His-

toire de THermitage pour les descriptions et détails. 1784. ^^

XVIIP siècle. Papier. 337, 360 et 420 pages. 321 sur 197 millim.

Rel. maroquin rouge. — (Maison de Croy.)

7o9 (569). Cl Livre de preuve ou rôle du chapitre des DD. chanoy-

nesses de l'illustre collège de Sainte-Rainfroye à Denain, tiré des

tiltres, sépulchres, épitaphes et monumens de leur église, par D. P.

D. A. R. D. G. 1640. «

En tête, dédicace signée F. P. D. A., liste des clianoinesses et table

des armoiries, puis une^ Xotice sur S' Aldebert et S'* Reyne, son épouse,

fondateurs de la noble église et illustre collège de Denain. »

XVII« siècle. Papier. 27 et 147 feuillets. 147 sur 199 millim.

Manquent les feuillets 60, 74, 75, 128 à 131. Blasons coloriés. Cou-

verture parchemin. — (Abbaye de Denain.)

760 (570). Documents historiques sur la terre et vicomte de

Sebourcq et sur la ville de Valenciennes, réunis par « Henry le Boucq,

gentilhomme valencennois, y> en 1648. Additions à l'ouvrage suivant,

dont un exemplaire est relié dans le volume : Histoire de la terre et

vicomte de Sebourcq par Pierre le Boucq, Bruxelles, 1645, in-4\

XVII" siècle. Papier. 27 feuillets. 195 sur 149 millim. Couverture

parchemin.

761 (571). Inventaire des archives delaPrévôté-le-Comled'Haspres.

XVIII" siècle. Papier. 79 feuillets. 277 sur 185 millim. Demi-rel.

— (Don de M. Auguste Quecq.)

762 (572). " Cartulaire de la dime de Maing, fait et dressé en

vertu des lettres de continuation de terrier de l'archevêché de Cambray,

du 29 août 1781. Publié audit Maing, le 22 décembre 1788, par

M* François-Louis-Aubry Dubochet, notaire tabellion ducal à Cambray

et comm"' à terrier dudit archevêché de Cambray. — Pour l'abbaye de

Vicoigne. "

XVIIP siècle. Papier. 137 feuillets. 370 sur 240 millim. Rel. veau.

— (Don de M. Direz, ancien maire de Valenciennes.)

765 (573). « Le présent livre appertient à Mons' Anthoine de
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Loeuse, escuicr, s^' de Crommcnhelst et de Alerricourt en partie, et

contenoient plusieurs lettres, dénombrements et aiiltres cscriptz et

enseignements concernans et touchans sa seigneurie dudict Alerri-

court. »)

Fol. 12. Pièce de vers latins de « Ant. Neieri, 150:2 n. Dédiée à

M. de Loeuse, résidant en la ville d'Arras : « Ant. Loeusio, domino

Crommenhesti, Eucharisticon. »

Fol. 14. « S'ensieuvent les terres appertcnans à Jehan de Beauffort,

Glzpuisné de Jehan de Beauffortet de damoiselle Marie Paris, sa mère,

seans tant ou terroir de Boullecourt, Marquais et Bricquet, que sou

père et sa mère lui ont donné par testament et qu'il a appréhendé

par mise de fait du consentement de Jehan de Beauffort, son frère

aisné, et de mes deux sœurs, desquelz hiretages la déclaration s'ens-

sieult. n

Cette partie du manuscrit est de la fin du XV^ siècle.

Fol. 10 i. Documents divers concernant xMerricourt. Ecriture du

XVP siècle.

XV«-XVI« siècle. Papier. 131 feuillets. 289 sur 216 miilim. Rel.

bois couvert veau. — (Maison de Croy.)

764 (574). Dénombrement des fiefs de Renty, Campagne, Senin-

ghem, etc., rendu par Philippe de Croy à Philippe le Beau, archiduc

d'Autriche.

Note au verso de la couverture : " Il est à présumer ce rapport estre

de Pan XV^ II, parce qu'au mesme an et au mesme prince arclieduc

d'Austriche se trouve avoir esté faict rapport de la terre de Chierves,

ensuyvant la publication lors faicte de tous féodaux rapports, dénom-

brements et particulière déclaration de leurs fiefs, n

XVP siècle. Parchemin. 253 feuillets. 351 sur 262 miilim. Demi-

rel. veau. — (Maison de Croy.)

765 (575). « Les noms des evesques et ducz de Cambray, comtes

de Cambrésis et princes du Saint Empire. » A la fin, la note suivante :

« Icy fine l'hystoire, actes et faictz des evesques de Cambray jusques à

Robert de Croy exclud. v

Les 14 dernières pages renferment des proverbes et quelques notes

sur Phistoire du Cambrésis. — Au titre, formule de lettre adressée aux

prévôt, doyen et chapitre de Cambray, administrant le diocèse, le siège

TOME XXV. 30
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vacant, au nom de Jean de la Pierre, abbé de Saint-André du Càteau-

Cambrésis; cet abbé mourut en 1565.

XVI« siècle. Papier. 18i pages. 197 sur 142 millim. Couverture

parchemin. MIoles de possesseurs : u Ce livre m'at esté donné par mon
voisin Anthoine de Mons,dix mois ou environ avant sa mort. Requies-

cant in pace. Amen. » Gauthier Paul en 1041 et son fils Jean Paul en

1660. — (Saint-Amand.)

766 (576). Histoire des évéques de Cambrai. En tète, notes sur la

date de la fondation de Cambrai et sur le personnel composant le cha-

pitre cathédral.

XVIP siècle. Papier. 43 feuillets (les feuillets 22, 23 et 26 sont

blancs), 206 sur 150 millim. En mauvais état. Demi-reliure moderne.

Anciens possesseurs : Alliennor Commart, puis Joseph Goze.

767 (577). " Declamatio panegyrica in laudem insignis monasterii

Elnonensis, quod vulgo Sancti Amandi vocatur. n Offert en 1636 à

l'abbé Nicolas Du Bois par Frère Maur Danckbaer, moine bénédictin du

monastère de « Alariae Munstcrensis ^ . En prose; manque un cahier

entre les feuillets 12 et 13. A la suite, pièce de 38 distiques, adressée

par le même auteur k l'abbé Du Bois.

u Metrum ligatorium admodum revcrendo in Christo patri et domino,

domino Nicolao du Bois, insignis divi Amandi coenobii abbati, ipsa

S. Nicolai festivitate gratitudinis ergo oblatum. » — « Offerebat in

amoris et observantiae filialis signuni f. Theodorus Eickroedt, bencdic-

tinus Bursfeldensis, exul. »

XVl^ siècle. Papier. 2i feuillets. 202 sur 152 millim. Rel. par-

chemin. — (Sainl-Amand.)

768-770 (578). Jacques de Guise. « Incipit prologus in annalibus

historiis illustrium principum Hanonie. — Tractaturus, divina opitu-

lantc gracia, de primitiva fundacione... » Le tome I renferme les livres

I-VII. Clause finale : « Explicit prima pars historié illustrium prin-

cipum Hannonie, édita a fratre Jacobo de Guysia, ordinis fi-atrum

Minorum, conventus Valcnchenensis, Deo gracias. r>

A la suite, table alphabétique. Au prologue et à chaque livre, minia-

tures ; manquent celles des livres V et VII; les feuillets 97, 102, 103

sont restés blancs.

11. Suite, livres VIII-XIV. Début du prologue : " Quoniam juxta quod
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ait Ebrardus... ^ — Table alphabétique. Miniature en tête. Quelques
feuillets sont restés blancs comme au volume précédent.

III. Suite, livres XV-XXL Très mutilé; manquent le fol. 1 et une
partie des livres XVI, XVII et XVIII. — Miniature au dernier livre.

Table alphabétique.

Ce manuscrit passe pour le manuscrit original de Fauteur. Cf. à ce

sujet Xeues Archiv der Geselhchaft fur aeltere deulsche Geschichtskunde,

II, p. 313.

XIV« siècle. Parchemin. 167, 181 et 211 feuillets à 2 col. 278
202 millim. Rel. parchemin. — (Récoliets de Valenciennes.)

sur

771-772 (579). Traduction française du même ouvrage. Deux
volumes.

I. Livres I-VII. Début du prologue : a Jeu par la grâce de Dieu qui

ay à tretier de la primitive fondation et premier commencement, avan-
cement, estât, département et aventures des nobles princes de Hain-
nau... )) Traduction de Jean Lessabé; le prologue de celui-ci manque.
— En tête du volume et à chaque livre, grands tableaux assez curieux,

le plus souvent simplement dessinés à la plume, avec rehauts de cou-

leur (en tout 9 peintures). — 18 feuillets restés blancs : 56-58, 68-

71, 73, 75, 106, 112, 143, 160, 182, 183, 192, 215, 216.

II. Livres VIII à XXI. Le début manque aujourd'hui (4 feuillets

blancs). — Un seul dessin au fol. 168, en tête de la troisième partie.

XV« siècle. Papier. 216 et 361 feuillets à 2 col. 382 sur 265 millim.
Initiales de couleur. Demi-rel. moderne. Note au tome II, fol. 51
sous un grossier écusson, gratté : « 1520. Sire Jehean... m'at envoie
ce présent livre par Evrard, mon filoe. » — A la fin du X« livre

note datée de 1138, donnant les noms des enfants de sire Reviet.

Au livre XIÏ, le nom Sandrart, avec la date de 1520. — Fol. 130, la

date de 1153. — Enfin, à la fin du volume, la note suivante : « Ce
livre appartient à Jaques Henné, par accat quMl en fait à Jehan,
seigneur de Blecourt , et qui fut conclut le v^ jour de février

an III^ IIII" quatre, en donnant pour le denier à Dieu sans le principal

de l'achat, et qui fut porté par Jehan de Liège, lors herault de Valen-
chiennes, ung florin d'or

,
pesant ung noble, auquel avoit empraint

un Sansson, monté sur ung lyon, luy ouvrant la geulle. »

775-77o (580). I. Imprimé gothique. « Le premier volume des

Illustrations de la Gaulle Belgique... » Paris, François Regnaultet Gal-

liot Du Pré, 1531. Rel. cuir noir.

30.
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II. Jean Doudelet. « Suite des Illustrations de la Gaule Belgique ou

des Annales du Hainaut, avec des tables, des additions et corrections,

copiés avec soin sur le manuscrit qui est à la fin des trois volumes

imprimés des Chroniques et annales du Hainaut, du collège de Valen-

ciennes, et sur les notes et additions qui se trouvent à la marge. 1776.

M. Crendal de Dainville. » — C'est un complément de Timprimé, plus

une continuation empruntée à Jacques Mcyer, d'Oudegherst, etc. C'est

une copie des notes de Doudelet, dont l'original est arrivé à la Biblio-

thèque avec la collection Bénezech. (Voy. plus loin, n. 801.)

XVIIP siècle. Papier. 46 feuillets écrits. 323 sur 211 niillim. Rel.

veau.

Il faut y joindre une autre copie du même temps du tome II avec les

additions complémentaires suivantes :

Page 177. « Mémoire sur la ville et Prévôté-le-comte de Valen-

ciennes. » Tiré du mémoire de l'intendant de 1697. —^*A la suite,

autres extraits du même, touchant Cambrai, Bouchain, Coudé, Lille.

Page 245. Sur les aides à Valenciennes, privilèges de 1 ill.

Page 257. Sur la ville de Valenciennes ; origine et souverains.

Page 321. Juridiction du Alagistrat de Valenciennes. — Le reste du

volume, depuis la page 353, se compose de factums imprimés.

XVIIP siècle. Papier. 635 pages. Rel. veau. A la première page, le

nom de Crendal de Dainville et la date de 1776.

776 (581). Olivier de la Marche. Mémoires, livre II, chapitre u. Le

début manque; premiers et derniers mots : « de Saint-Pol, monsei-

gneur de Roussy... aux nobles hommes et aux dames. Et atant fine le

compte de ceste noble feste. «

Fol. 44. " Hault, puissant et vertueux prince mous, le comte de

Bresse et de Baugy, à vous se recommande en toute humilité celui qui

est tous vostre, la Marche. .. » — « S'ensievent les chappitres du Che-

valier à la dame sauvaige. A touz, empereurs, rois, ducz... n Au

fol. 61 v\ la devise : Taîit a souffert la Marche.

Fol. 62. (c S'ensieult la déclaration et manière de l'entrée que fist

mon très redoublé seigneur Charles, ...duc de Bourgogne, ...en sa

bonne ville de Valenchiennes, où il fist la noble feste de la noble ordre

de la Thoison d'or, le premier jour de may, l'an mil quatre cens

soixante et treze. — Pour ce que plusieurs personnes... ^
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Fol. 72 V". Anthoinc de Widcvillc, chevalier, seigneur de Scallez.

Récit d'une aventure chevaleresque, date du manoir royal de Shene en

Angleterre, 18 avril 1465. Début : u Vérité est que le mcrquedi jour

prochain... "

Fol. 77. <' Cy commenche certain traictié du blason des armes,

composé et donné à Jacques, mon seigneur, filz de monseigneur le

duc de Xemours, conte de la Marche, par Clément Prinsault, très

obéissant subjcct de mondit seigneur le duc et très humble serviteur de

très révérend père en Dieu monseigneur de Castres, oncle dudit Ja-

ques, mon seigneur.— Combien, très noble enfant Jaques. . . ^^ Mauvais

dessins d'armoiries.

Fol. 83. (' Le présent traictié contient comment le roy d'armes des

Franchois fu premiers créé et puis nommé Monjoye, et la fachon de

son noble couronnement, les sermens que il fait, aussy ses drois et ce

que il est tenu de faire. »

Fol. 91. « Cy commenche le régime et l'ordonnance comment l'on

doit nourrir enfans de roys, de princes et de tous grans seigneurs jus-

ques à l'eage de V ou de VI ans. — Et premiers, l'enfant doibt estre

en chambre... »

Fol. 92. a Cy s'ensieult une moult belle exortation, enseignant com-

ment chascun doit penser à la mort. — lloms est et briefve vie... »

Fol. 94. Traité de blason. « Ce très noble et très puissant roy

Alexandre, pour exauchier le noms et vaillance de ses chefz et gouver-

neurs de guerre... »

Fol. 103. « Cy après s'ensieult le songe de la Thoison d'or, fait par

Michault Taillevant.

Xe sçay quel jour en la sepmaine

En alant mon chemin songoye... i>

Fin :

t Michault après son premier somme
Trouva ce dit en son trésor,

Et pour ce prie que on le nomme
Le songe de la Thoison d'or.

Explicit Michault Taillevent. »

Fol. 113 v°. « Cy s'ensieult une moralité faicte par Michault Tail-

levent. — Povre commun.

Chascune vielle son doeul se plaint... i

Fol. 124 v°. " Cy s'ensieult ung traictiet fait par Michault Taillevent,
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varlet de chambre de très liault, très puissant et victorieux prince Phi-

lippe, nommé duc de Bourgongne et de Brabant, depuis l'entrée de mon
dit seigneur ou pays de Luxembourg jusques à la prinse de la ville de

Luxembourg. Et premièrement de l'enortement fait aux gens d'armes.

Or avant, avant, compaignons... »

Fol. 129 v\ Autre pièce sur la prise de Luxembourg. « Misi Dominus

custodierit...

Se Dieu ne garde la citd... i

Fol. 134. « C'est le débat du cœur et de l'œil, fait par Michault Tail-

levent.

En may, la première sepmaine

Que les bois sont parés vert... »

103 stances de 8 vers.

Fol. 146. « Après s'ensieult la complainte de Dignan.

fortune la variable,

Qui ne tiengz compas et mesure... »

Fol. 151. a Epitaplie du bon duc Phelippe. » 18 quatrains, dont

voici le premier :

« Jehan fut nez de Phelippe,

Qui du roy Jehan fut filz,

Et de Jehan je Phelippe

Que mort tient en ses filz... »

XV« siècle. Papier. 152 feuillets. 296 sur 200 millim. Bel. veau. —
(Maison de Croy.)

777 (582). K Mémoire des troubles des Pays-Bas, commençant

après la pacification dos troubles et guerres du pays d'Allemagne. «

Bécit des troubles de 1565 à 1585 , dans lequel sont rapportés in extenso

les principaux actes cités; fort curieux et détaillé. Le recueil s'ouvre

par une remontrance des Etats du pays au roi d'Espagne (1565). —
Manuscrit autographe du compilateur anonyme.

XVP siècle. Papier. 388 feuillets. 269 sur 173 millim. Bel. veau.

— (Maison de Croy.)

778-785 (583). I. ^'- Livres des annotations, mémoires, recoelles, et

extraicts anciens des antiquitez du pays et comté de Haynault et de la
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ville (le Vallenciennes, ausquelles se voiront et trouveront les fonda-

tions des abbayes, monastères, convents, églises et maisons pieuses,

avec diverses advenus en divers temps et années et clioses remarcables,

tirées de diverses anciens manuscripts et des archifves de plusieurs

lieux avec Tordre des prevost et escbevins de Vallenciennes
, et les choses

plus notables y advenus jusques et inclus Tan mil six cens soixante, mis

et disposés en trois tomes, recoeuillies en escript de mots à autres et mis

les mots plus difficiles selon le stil ordinaire par le Père Jean de Saincte

lîarbe, alias du Chasteau, religieux carme reformez professe du couvent

de Vallenciennes, et par diverses convents exercées l'office de procureur

et sacristain, achevez et mis en ordre Tan mil six cens soixante, y^ —
378 feuillets.

II. c( Autres annotations et mémoires des antiquitez de plusieurs

choses advenus tant au pays de Haynault qu'en la ville de Vallen-

ciennes avec les armées jusques à la sorty de dom Jean d'Austre,

1659, estant choses à remarquer, et Tordre des grands baillifvs de

Haynault et gouverneurs de Vallenciennes jusque le comte de Bucquoy,

Charles de Longueval, filz. » — 241 feuillets.

III. a S'ensuit diverses antiquitez de cette ville de Vallenciennes,

avec les noms de ceux qui ont estes prevost depuis Tan 1139, et pour

les escbevins de Tan 1315, aussi les choses plus remarquables y adve-

nues jusques et inclus Tan 1660 et davantage. '^ — 384 feuillets.

IV. « Tome second des prevosts et escbevins qui ont estez de temps

en temps en ceste ville de Vallenciennes seulement jusque Tan 1668;

après quoy n'en est plus fait do mention, ensemble les choses les plus

mémorables qui sont arrivez tant en laditte ville qu'es autres pays. —
Cet œuvre ou premier tome qui se trouve séparé a esté discommencé et

recueillie par le P. Jan de Sainte-Barbe, procureur du couvent des

Pères Carmes dudit Vallenciennes. Et Ton prie les procureurs qui sui-

vront ou autres esprits curieux de le vouloir continuer de temps en

temps, y enserrant seulement les choses plus consydérables et non point

des bagatelles et choses futiles. 1644. yy — Au fol. 169, histoire latine

(Ephemerides) du couvent des Carmes de Valenciennes, commencée par

le P. Philippe de la Visitation, sous-prieur, complétée et corrigée par le

P. Anselme de Saint-Aubin. — 295 feuillets.

V. a Livre d'embrefure où sont escript diverses copies de décrets de

roys, princes souverains et conseils, tant pour les gabelles, maltottes et

impositions, d'autres aussi diverses requestes, apostilles, formules pour
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testaments, contraicts, obédiences, l'esdit perpétuel et aultres procé-

dures, très utile à un procureur et praticien, recoeuillié de diverses

originels, copies autenticques par le P. Jan de Sainte-Barbe, alias du

Chasteau, religieux carme et procureur du couvent de Vallenciennes et

professe dudit couvent, fait en l'an 1625, au mois de septembre. « —
207 feuillets.

VI. a Livre et recoeuil de diverses matières fondées sur le droict,

faict et escrie par frère Jan de Saincte Barbe, alias du Chasteau... « —
539 pages.

XVIP siècle. Papier. 201 sur 153 millim. Manuscrit autographe.

Rel. parchemin. — (Carmes de Valenciennes.)

784 (584). Cartulaire du Hainaut. En tête, table des chartes (fol. 1-

10); elle a été publiée par Mangeart, pages 706-712. Les articles

] à 179 ont été écrits d'un seul jet à la fin du XIIP siècle, les suivants

jusqu'au numéro 222 et dernier ont été ajoutés un peu plus tard par

deux copistes différents. Le numéro 199 (fol. 230) a été écrit vers

1310. Le chapitre civ a été gratté et effacé; il en est de même dans la

rubrique initiale et dans la table du volume.

Fol. 253 v°. Copie d'un mémoire sur les frontières de l'Empire et

de la France dans le Hainaut.

Fol. 256 v\ Copie de la Charte de paix du Hainaut.

XI11«-XIV« siècle. Parchemin. 257 feuillets. 243 sur 161 millim.

Initiales de couleur. Rel. veau. Au premier feuillet, la note suivante:

« Novit Adonay quod sum a de Bergis Henrico summa cum diligencia

a longinquis conquestus. » Henri de Bergues, évèque de Cambrai, de

1480 à 1502.

78o-786 (585). I. u Assemblées du Hainaut, 1787. Loix, procès-

verbaux et autres pièces relatives. »> — En partie manuscrit, en partie

imprimé.

II. « Procès-verbaux des assemblées des Etats généraux du Hainaut

et parties y réunies, tenues les 23 octobre 1788 et 23 avril 1789. " —
En partie manuscrit, en partie imprimé.

XVIIP siècle. Papier. 588 et 318 pages. 252 sur 192 millim.

Au tome II, encadrements à la plume, signés Meunier. Rel. veau. —
(Donné à la Bibliothèque en 1835 par M. Uupire, notaire à \'alen-

ciennes.)
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787-78o (580). Mémoire historique et descriptif sur l'Italie. A la

fin (lu lonic II, on trouve une lettre du cardinal d'Ossat à Henri IV

" touchant les intérêts des princes d'Italie n . (Home, 20 décembre

1597.)

XVIII' siècle. Papier. 368 et 359 feuillets. 267 sur 188 millim. Rel.

veau.

789-700 (587). Mémoire historique et géographique sur l'Espagne

et le Portugal. Ce dernier mémoire, qui commence au feuillet 211 du

tome II, s'arrête à l'année 1668. — Plan manuscrit de Lisbonne.

XVIll* siècle. Papier. 525 et 417 feuillets. 263 sur 189 millim. Rel.

veau.

791 (588). Recueil de documents relatifs à l'histoire d'Espagne;

beaucoup de lettres politiques, actes officiels, etc. Voici l'indication des

principaux morceaux.

Fol. 1. Convention entre les Rois Catholiques et l'émir de Grenade

(1-491).

Fol. 10. Lettre de Pedro Faxardo au roi don Henrique (20 août).

Fol. 26. Actes concernant le président et les membres du Conseil de

Castille (1554), et pièces diverses touchant la régence de la reine dona

Juana.

Fol. 45. Abdication de Charles-Quint.

Fol. 55. Testament et codicille du même et exécution de ces deux

actes.

Fol. 96. Serment prêté par Philippe II à sa première entrée à Tolède,

et serment de l'infant don Carlos.

Fol. 108. Lettre de Charles-Quint au duc de l'Infantado (1528) et

réponse du duc.

Fol. 115. Instructions à Frédéric de Gonzague, marquis de Mantoue,

et à don Antonio de Leyva, gouverneur du Milanais, chargés de négocier

avec Venise (1529); autres analogues de 1530 (fol. 128).— Fol. 121.

Autres à don Antonio de Mendoça.

Fol. 133. Autres au capitaine delà garde allemande, envoyé auprès

du roi de France (1531).

Fol. 135 et suiv. Instructions analogues du règne de Charles-Quint

(négociations avec Rome et l'Italie), dont instructions au duc de Malfi,

envoyé à Sienne (1532).
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Fol. 193. Instruction au vice-roi cleSicile(1533)etréponsedu vice-roi.

Fol. 198. Négociations avec la cour de France (1563).

Fol. 212. Règlement de la maison de la reine d'Espagne, dona Anna.

Fol. 237. Lettres diverses de Philippe II, depuis 1568.

Fol. 248. " La enfermedad de los Estados de Flandres y el remedio

para la total declinacon del humor revel. »

Fol. 256. Lettre du duc d'Albc à Philippe II (22 juillet 1568).

Fol. 260. Affaire de San-Lucar (30 juillet 1569) et autres affaires

politiques de la même année.

Fol. 278. Discours sur la politique à suivre pour expulser les

Français d'Italie.

Fol. 298. a Discurso sobre la costa que hazen las galeras ordinarias

de Espana. n

Fol. 315, Discours sur l'élection d'un pape.

Fol. 318. Lettre du duc d'Albe à don Juan d'Autriche.

Fol. 325. « Carta sobre cl liavcr emponçonado al Delphin. »

Fol. 340. Relation de la bataille de Lépante.

Fol. 346. Dernière maladie et mort de la reine Isabelle (1568).

Fol. 348. Lettre, au nom de Philippe II, sur la mort de don Carlos.

XVIP siècle. Papier. 351 feuillets. 318 sur 220 milUm. Couvert,

parchemin. — (Maison de Croy.)

792 (589). Recueil de traités sur l'histoire d'Angleterre.

^ Incipit prcfacio in hystoria Brylanorum. — Cum mecum multa et

de multls... » Dédié à Robert, duc de Glocester. Abrégé de Geoffroi de

Monmouth. — u Explicit historia Brittanorum prima.

Scripsimus Arturiim quem Brilto putat redilurum.

Si redit Arliirus, homo sit capra vel capei* unis.

Priiicij)ium finis supcrat, ciii laus datur omuis.

Finis principio melior essct mea Glyo.

Sit fcriata inaniis, digilis tribus otia demus.

Preniia sumpio milii, laus, gratia, nomen amici.

Ast ul)i voce tube rediviva rapi caro nube

Ceperit, hinc anime sit Edeu vcl ceiica Tempe, «

Fol. 54. Pièce de 28 vers léonins, dont 14 distiques et 14 hexamètres

sur Phistoire des Bretons. Début :

tt Dardanus ex alla peramb et Rutul

ulat ulat orura. i

Rex nece vap unde rcpull ars Phrygi
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Dans la seconde partie, l'auteur de celte pièce se nomme, lîernard,

^< qui sul) Domini cruce dego n

.

Fol. 5i v°. « Sequitur de eadem niateria. Hisloria Brilonum versifi-

cata, a magistro Alexandre Xequam compilata, ut credo, et scripta ad

dominum Cadiocum, episcopum Venctensem.

Primus ab Ytalia post patris fata relegat... i

10 livres; 4608 vers.

Fol. 83. a Uecapitulatio omnium prediclorum in antiqua hystoria

Britonum, sumpla ex cronicis Vincentii... »

Fol. 84 v". " Incipit hystoria Britannorum Guillelmi, Alalmesberiensis

monachi. — Anno ab incarnatione Domini CCCC°XL"IX, lenere

Angli... » Début de la préface : u Res Anglorum gestas Beda... r> Fin :

u Cum favoie omnium sibi dyadema imposuit. »

Fol. 165. « Incipit prologus in expositione Mellini Ambrosii. —
Cum multos rerum novitate... — Explicit explanatio Mellini Ambrosii.

— Sequitur ej us proplietia. Sedente Vortegurno Britonum... » Prophétie

de Merlin, avec le commentaire attribué parfois à Alain de Lille.

Fol. 229-230. Extraits de Bède. « De situ Britannie. ^ — « Com-
mendatio Britannie. » — u De mirabilibus Britannie. »

Fol. 231-237. " Incipiunt annales de gestis Britonum, de gestis

Saxonum, de gestis Danorum, de gestis Xormannorum. — Prologus

incipit. Ad expediendas... y. Des origines à la mort du roi Jean en

1216. — Voy. Duffus-Hardy, Materials, t. III, p. 46.

Fol. 238 v". « Incipiunt alia cronica brevissima a tempore adventus

Normannorum in Angliam. — De fortuitis in bis diebus contingen-

tibus... » Jusqu'à l'an 1306 (mariage entre le futur Edouard II et

Isabelle de France). Duffus-Hardy, t. II
, p. iOl, indique la même

compilation, mais s'arrêtant à 1242.

Fol. 260. Texte de la grande Charte, de la charte des forets au

nom de Henri III et de la conCrmation de ces deux chartes parle même
en 1253.

XIV^ siècle (Guillaume de Malmesbury a peut-être été copié au XIIP).

Parchemin. 265 feuillets, en partie à 2 col. 335 sur 220 millim.

Initiales de couleur. Bel. veau. — (Abbaye de Vicoigne.)

795-794 (590). Roland de Thiembronne de Bournel, seigneur de

Boncourt. a Descente et généalogie de la maison d'Angleterre. « Com-
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mence à Guillaume le Conquérant. Ouvrage commencé le 4 août

1536. — Deux volumes. — C'est une sorte d'histoire généalogique des

rois d'Angleterre et de leurs alliés. Le tome III est à Lille. [Catalogue

Leglatj, n" 313.)

XVI« siècle. Papier. 282 et 276 feuillets. 400 sur 271 millim. Nom-
breuses armoiries coloriées. Initiales de couleur. Manuscrit autographe.

Rel. veau gaufré. Ancien possesseur : « Messire Jean, baron de Launay et

du Saint-Empire, chevalier de l'ordre de Ghristo, seigneur de Monti-

gny et d'Asfelt. «Le volume de Lille a appartenu au baron de Vuoerden.

795 (591). Même ouvrage que dans le manuscrit précédent, mais

cette copie s'arrête au feuillet 12 du tome II de 590. De plus, on n'y

trouve aucun blason.

XVP siècle. Papier. 340 feuillets. 306 sur 212 millim. Rel. par-

chemin. Au feuillet 1, les deux notes suivantes :« Y peultestre. Lequez.

1533. — L'altenle n'est seure de Thiembronne. 1536. »

796 (592). Mémoire historique et géographique sur l'Allemagne.

Même écriture que les manuscrits 586 et 587.

XVllP siècle. Papier. 371 feuillets. 259 sur 187 millim. Rel. veau.

797 (593). Autre mémoire analogue sur l'Allemagne.

Fol. 105. Mémoire sur l'Angleterre. Même écriture que les numéros

586, 587 et 592.

XVIIP siècle. Papier. 260 feuillets. 266 sur 186 millim. Rel. veau.

798-799 (594). Recueil de copies de pièces administratives et

autres, concernant les Etats de Brabant, de Hainaut et d'Artois. Il a dii

être formé par un membre du Conseil de Bruxelles. — 2 volumes.

I. Du 27 juillet 1576 au 12 février 1577. — 502 feuillets.

Beaucoup sont blancs. — Voici quelques détails sur le contenu de ce

volume : beaucoup de pièces sur l'administration militaire et l'armée

espagnole en Brabant; lettres des Etats de Brabant au roi d'Espagne;

répartition des impôts; lettres du Conseil commis au gouvernement

« des pays de par deçà «

.

Fol. 21. Assemblée des Etats de 1576; liste des membres, délibéra-

tions, mesures prises par eux.

Fol. 61. Impôts et charges du pays en 1576; protestation des Etats
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d'Artois contre leur contribution. — Au fol. G", pièce touchant les

États de 157:2.

Fol. 95. Rapport de Jeronimo da Roda au Roi Catholique sur les

affiiires des Pays-Ras (I57G).

Fol. 111. Lettre des États à. Philippe II (157G). Ku latin.

Fol. 119. Instruction pour la levée des deniers. — A la suite, beau-

coup de pièces touchant la pacification; relations des États avec Elisa-

beth d'Angleterre, avec la cour de France, etc. ; lettres au roi d'Espagne
;

alliance avec les Provinces-Unies et avec Guillaume d'Orange.

Fol. 238. Mémoire sur les excès commis par les Espagnols lors de la

prise d'Anvers.

Fol. 246. Projet de pacification.

Fol. 275. Projets de nouveaux impôts.

Fol. 293. Xégociations avec le duc d'Alençon (157G).

Fol. 364. Id. avec don Juan d'Autriche.

L'année 1577 commence au fol. 380. — Fol. 142. Xégociations

avec don Juan, beaucoup de lettres de celui-ci (en copie).— Fol. 485.

Négociations avec le prince d'Orange.

II. Du 14 février 1577 au 17 juin 1581 (presque uniquement relatif

à l'Artois). — 577 feuillets. — Voici quelques détails sur les princi-

pales matières de ce volume :

Suite de l'année 1577. — Relations avec don Juan; au fol. 21,

rapport de l'abbé de Marolles touchant les intentions de ce prince. —
Évacuation du pays par les troupes étrangères.

Fol. 100. Règlement des États pour la sûreté du pays après la

retraite de don Juan (8 décembre 1577).

Fol. 105. Année 1578. Intervention du duc d'Anjou. — Fol. 194-

245. Délibérations des États d'Artois (1579-1580).

Fol. 246. Long mémoire : Si la paix sera particulière ou générale.

Fol. 285. Articles des commissaires impériaux pour la pacification

des Pays-Ras.

Fol. 289. Récit du voyage des députés d'Artois vers le prince de

Parme (mai 1579).

Fol. 299. Voyage de Maëstricht (affaires d'Artois), mai 1579; rela-

tion signée Marchant.

Fol. 302. Projet d'accord avec Sa Majesté Catholique.

Fol. 327. Projet pour la défense de l'Artois, levées de gens de

guerre.
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Fol. 378. Relation des commissaires impériaux pour la pacification

des Pays-Bas (novembre 1579).

Fol. 389. Procès contre Guillaume de Hornes (1580).

Fol. 397. Traité entre le duc d'Anjou et Marnix de Sainte-

Aldegonde.

Fol. 421. Ambassade des États d'Artois auprès du prince et de la

princesse de Parme (septembre 1580).

Fol. 501. Projet pour la levée et l'entretien d'un corps d'armée.

Fol. 517. Garnisons des Pays-Bas en 1580.

Fol. 529. Remontrances des États d'Artois au prince de Parme et

réponse du prince.

Fol. 554. Ambassade des mêmes au même.

XIT* siècle. Papier. 310 sur l212millim. Demi-rel.

800 (595). u Relation de mon ambassade de Dannemarck pendant

les années 1G93, 1694-, 1G95. AI. de Bonrepaus, ambassadeur. » —
Dédiée au Roi.

XVIP siècle. Papier. 1204 pages. 268 sur 186 millim. Rel. veau.

801 (596). Ordonnances de l'ordre de la Toison d'or. En tête, table

des chapitres des deux parties de l'ouvrage. Fol. 8. Ordonnances

de la Toison d'or, au nom de Philippe le Bon, 1429 et 1431. —
« Ordonnances des quatre officiers. »

XV'P siècle. Vélin. 46 feuillets. 240 sur 173 millim. Initiales de

couleur et dorées. Au fol. 7 i», armes de Maximilien de Horn, avec

la devise : Je le verray. Reliure veau gaufré, avec la devise suivante :

« OMars, quam amara est memoria tua liomini hahenti spem suam in

divitiis tuis. -n Au fol. 2 v", la signature : « E. Lalaing. » Au fol. 2, la

signature : « Croy. »

802 (597). « Le livre des Ordonnances de la Toison d'or. « En

tête, l'annotation suivante : « Ce présent livre de l'ordre, présenté à

messire Philippes de Lannoy, s"" de Molembais, chevalier de l'ordre,

chief des finances, grand maistre d'hostel de la royne douairière de

Hongry et de Bohème, par Laurent du Blioul, s' du Sart, greffier de

l'ordre, extraict par luy hors des registres du greffe tant des premiers

statutz que les chambgemens et ordonnances faictes sur iceulx. -^

A la suite, table du livre des ordonnances et table de l'ordonnance
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des quatre ofGcicrs, datée à la Cm de 1532. — On trouve ensuite les

ordonnances de i i31 , mais au lieu de l'ordonnance des quatre officiers,

l'analyse des renflements de l'ordre jusqu'en 15;n. En tète, la rubrique

suivante : - Cliy après s'ensieult le changement que puis l'institution de

Tordre du Thoison d'or jusques ores a estez faict es statuz et ordon-

nances d'icellui par les cliiefs et souverains en divers leurs chapitres à

l'adviz des chevaliers, leurs confrères dudit ordre, selon que il se

treuve es registres du greffe d'icellui ordre, desquelz Laurens du Blioul,

seigneur du Sart, greffier, l'a extraict. »

XVI^ siècle. Vélin. 46 feuillets. 215 sur 165 niillini. Initiales de

couleur. Jolie reliure veau gaufré. Au fol. 1, la signature : « E. La-

laing. " Au fol. 2, celle d'Alexandre de Croy. — (Maison de Croy.)

805 (598). Statuts et règlements de l'ordre de la Toison d'or. —
« Table faitte sus les articles du présent livre par l'évesque de Mevers,

chancelier de l'ordre de la Toyson d'or, l'an mil 1111'= XXXllI, au lieu

de Dijon. — Au présent livre, ouquel est contenus Pinstitucion du

noble ordre de la Toison d'or, sont cent et trois articles signés par pre-

mier, second et tiers. « A la suite de cette table, ordonnances de

1431 ; le premier feuillet a été coupé.

Fol. 42 v°. " Cy après s'ensieut le fourme et teneur de la procuration

de l'ordre de la ditte Toison d'or. »

Fol. 44. « Délibération tenue en chapitre de l'ordre, en la ville de

Valenchiennes, le xiir jour de may, l'an mil IIIPLXXIII. »

Fin du XV« siècle. Vélin. 46 feuillets. 298 sur 218 millim. Jolies

initiales de couleur sur fond d'or, avec vignettes marginales. Dans celle

du fol. 1, les armoiries suivantes : D'azur, à huit hesants d'or, au chef

(Tor. Jolie reliure en veau gaufré, restaurée. « Geste livre aperlient à

monsieur Jacques de Croy, seigneur de Sempy. 1578. " — (Maison de

Croy.)

804 (599). Histoire de Tordre de la Toison d'or, et analyse des

chapitres tenus de 1498 à 1531.

Le commencement et la fin manquent.

XVP siècle. Papier. 95 feuillets. 205 sur 156 millim. Couvert,

parchemin. — (Maison de Croy.)

80o (600). « Le Triumphe d'Anvers, faict pour la noble feste de la

Thoison d'or, tenus par le très hault et très puissant prince Phélippes,
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roy d'Espaigne, de France et d'Angleterre, 1555. » — A la fin, la note

suivante : '^ Ce libvre a esté fait en la ville de Valenciennes par Jacques

Le Bouc et fut achevé le 10 mars 1555. «

XVP siècle. Papier. 37 feuillets. 335 sur 212 millim. Jolis des-

sins et figures coloriées, en tout 29 ; à noter ceux des feuillets 3 et 37,

qui représentent le roi d'Espagne à cheval, entouré de quatre person-

nages. Demi-rel. moderne.

806 (601). Recueil sur les rois de TÉpinette à Lille, et sur divers

combats et tournois du XIII* au XV' siècle. En voici la table d'après

Mangeart :

Fol. 1. - Tournois de Compiègne en 1238. «

Fol. 21. « Discours temporel, en rememoration des preux et nobles

roix de TEspinette, auparavant appelles Chevaliers de proesse, jadis

solemnisantz joustes et triumphes aux Liches, en la ville de Lille. »

Fol. 22. " Succession des rois deTEpinette, au nombre de 109, jus-

qu'au compte rendu à Pierre le Xepveu, lieutenant du gouverneur de

Lille, en 1382, suivie des noms et armoiries des 94 chevaliers qui les

ont suivis. "

Fol. 35. « Édit de 1306. — Philippe, roy de France. »

Fol. 39. ^ Tournois à Alons en 1310. n

Fol. 5i. " Joutes de 31 rois faites à Tournay en 1331. 11 y vint des

étrangers de 1-4 villes. »

Fol. 64 v°. « Tournois à Ingelhem sur le Rhin, en 1337. n

Fol. 66. « Combat à Lille en 1376, entre messire Pierre de Craon

et messire Louis de Xamur. n

Fol. 67. (i Ordonnance pour le faict d'armes emprins d'estre faict en

la ville de Lille, le premier jour du mois de décembre 1407..., entre

Ivon de Carmalet, escuier breton, à l'encoutre de Robert Scotebrock,

escuyer du pays d'Engleterre. "

Fol. 69. " Ordonnances que monseigneur de Xevers a faict pour le

faict des armes à oultrance, quy se doibvent faire devant luy... en la

ville de Lille, c'est assavoir entre messire Anthoine de Craon et le s' de

Couhan, le 2^ de décembre l'an 1409. »>

Fol. 71. « Xoms des chevaliers qui ont été sur le Kunner en Frise,

en 1396. »

Fol. 92. u Xoms dos ducs, comtes et chevaliers qui ont été devant

Gorinchcm en 1402. »
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Fol. 100. « Tournois donné à Arras le 20 février 1430 et 20 juin

1431.

.

Fol. 101. " L'an H31, le 20 juin, combat à outrance, en la ville

d'Arras, en présence du bon duc Philippe de Bourgogne, de la per-

sonne de messire Maillotin de Bours contre messire Hector de P'iavy. »

Fol. 103. « L'entrée de ceux de Valenciennes en la ville de Lille à

la feste de roy de l'Espinette, où se fit joustes et tournois, en 1435, le

premier jour de juin. »

Fol. 117. « Triumphes et entrée des Damoiseaux de Valenciennes

en la ville de Lille, où se faisoient joustes et tournois par le roy de

l'Espinet et ses compagnons, le 27 de may en l'an 1438. »

Fol. 132. a En l'an 1440, célébration à Besançon des noces de mes-

sire Jehan de Salins, chevalier bourguignon, et de damoiselle..., fille

naturelle au duc de Bavière. — Joustes et tournois dont le s' de Wave-

rain et Jacquet de Lalaing gagnèrent le prix. »

Fol. 133. « Triumphes et entrée des Damoiseaux de Valenciennes

en la ville de Lille, où se faisoient joustes et tournois par le roy de

l'Espinet et ses compagnons, l'an 1442, le 1" de juillet. »

Fol. 149. « La magnificque entrée des demoiseaux et demoiselles de

Valenchiennes en la ville de Lille à la feste du roy de l'Espinette, où se

firent joustes et tournois, l'an 1447, le 7^ jour du mois de mai. »

Fol. 168. " Traicté d'un tournoy tenu à Gand par Claude de Vaul-

dray, seigneur de Laigle, l'an 1469. »

Fol. 176. Ci Droictz appertenans aux officiers d'armes à prétendre et

avoir des princes, chevalliers et escuyers que ont estez à la noble

escoUe d'armes, tenue en ceste ville de Bruxelles par ung gentil escuyer

des marches de Bourgongne, nommé Claude de Bouart, escuier de

l'escuyerie de monseigneur l'archiduc Philippe..., les vu, x, xii, xiii,

XIV et xv^ jours du mois de décembre 1499. »

XV'l^ siècle. Papier. 178 feuillets. 402 sur 272 millim. Nombreuses

figures de blasons et de bannières. Demi-rel. moderne. — (Acheté le

8 octobre 1835 de J.-B. Castiaux, libraire à Lille.)

807 (602). Becueil de généalogies et de blasons.

XVIP siècle. Papier. 101 et 20 feuillets. 402 sur 165 millim.

Manquent les feuillets 20, 67 et 99, et 13 feuillets en tête de la seconde

partie. 402 sur 265 millim. Couvert, parchemin. « Ex bibliolheca

reverendi, nobilissimi consultissimique viri domini D. Guilhelmi Van

TOME XXV. 31
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Hamme, patricii Bruxel., presbiteri, j. u. )., protonotarii apost.,

calhedralis Anluerp. canonici scliolaslici, etc. 1659. »

808 (603). Mélanges généalogiques; beaucoup de blasons des Pays-

Bas. Additions de M. de Sars.

XVII'' siècle. Papier. 67 feuillets, en partie à 2 col. 330 sur 210 mil-

lim. Demi-rel. moderne. Ancien possesseur : A. Le Boucq. — (Donné

à la ville par M. Casimir de Sars.)

809-821 (604). Casimir de Sars de Solmon, de V'alenciennes.

Ci Recueil de généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces

du nord, recueillies d'anciens manuscrits, renseignements particuliers

et autres ouvrages, rédigées par ordre alphabétique, n Treize volumes.

I, lettres A-B ; 435 feuillets. — II, B; 337 feuillets. — III, C;

317 feuillets. — IV, C-D; 353 feuillets. — V, E-G; 348 feuillets. —
VI, G-K; 396 feuillets. —VII, L-M; 386 feuillets. — VllI, M-P

;

399 feuillets. — IX, Q-S; 344 feuillets. — X, T-Z; 375 feuillets. —
XI, premier supplément, A-Z ; 355 feuillets. — XII, deuxième supplé-

ment, non classé; 377 feuillets. — XIII, troisième supplément;

163 feuillets.

XIX^ siècle. Papier. 245 sur 218 millim. Blasons coloriés. Portrait

de Fauteur par Léonard, lithographie par Henry. Bel. basane. — (Don

de l'auteur.)

822 (605). Chronologie universelle, en partie en latin, en partie en

fji-ançais. Se compose surtout de généalogies royales et princières.

XVIP siècle. Papier. 350 pages (à plusieurs colonnes). 361 sur

225 millim. Couvert, parchemin.

825 (606). Recueil de pièces diplomatiques, dont voici le détail. En

tête, table des matières rédigée en portugais. Détail ;

Fol. 2. " Instruction au s"" Bautru, cous"" du Boy en son Conseil

d'flstat, Sa Majesté Tenvoyant en Espagne. 1628. »

Fol. 18. « Traicté ou remise de Brizac entre les mains du Roy.

1639. Avec les mémoires de monsieur l'évesqne de Limoges pour

maintenir les cantons des Suisses au service du Roy, au désavantage

de SCS ennemis, faicts pendant que Mons"^ de Léon estoit ambassadeur

en Suisse, en Tannée 1629. «

Fol. 60. « Instruction donnée au sieur de Sabran, gentilhomme
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ordiiKiiro de la chambre du Roy, envoyé par Sa Majesté vers l'Empe-

reur, touchant les affaires de Mantoue et de Montfcrrat. 1G29. n

Fol. 7G. " Ilarengue faicte par Monsieur Léon de lîrulart, ambassa-

deur extraordinaire pour le Roy en Suisse, en leur assemblée des 13 can-

tons, le 5' jour de septembre 1629. — Avec la harengue de Casali,

ambassadeur d'Espagne, aux cinq cantons catholiques en la diète tenue

à Vecchio, le 8* septembre 1629. »

Fol. 96. " Harengue de Monsieur le mareschal de Bassompierre,

prononcée à l'assemblée tenue à Soleurre aux députez des 13 cantons,

le 5 mars 1630. »

Fol. 108. « Pouvoir donné parle Roy à Monsieur le mareschal de

la Force et à Monsieur Servient pour traiter de la paix d'Italie et ter-

miner les différends des pais de Mantoue et de Monferrat, en suitte du

traitté de Cazal. 1630. »

Fol. 112. « Harengue de M. le président Maillé, ambassadeur du

Roy très clirestien à Venise. »

Fol. 118. « Literae ad regem Galliae per legatum polonum. n Sur

l'arrestation du prince Casimir.

Fol. 128. " Relation succinte du cardinal Ginety, légat a latere pour

l'assemblée de Collogne, au subject de la paix entre les couronnes de

l'Empire, de France et d'Espagne. »

Fol. 138. « Relation de l'entreveûe de Monsieur de Chavigny avec

Monsieur le nonce Scotti. 1639. »

Fol. 148. « Discours funèbre prononcé au Calvaire du faubourg

Saint-Germain par le R** Père George de Paris, prédicateur capucin,

sur la mort du Révérend Père Joseph, aussi capucin, arrivée le 18 dé-

cembre 1639. '5

Fol. 176. « Advis important donné aux princes électeurs, villes et

communautez d'Allemagne ou du sainct Empire assemblez en la diète

de Ratisbonne. 1640. »

Fol. 212. « Lettre d'un gentilhomme à Monsieur l'électeur de Saxe

sur les affaires d'Allemagne, composée après l'assemblée de Francfort,

1634, pendant la diète de Ratisbonne. 1640. ^^

Fol. 228. « Déclaration du Roy que Sa Majesté entend estre suivie

par ses commissaires et plénipotentiaires au traicté de la paix générale.

1631.))

Fol. 240. a Lettre de l'archevesque de Gnesne à Monsieur d'Avaux,

ambassadeur extraordinaire du Roy très chrestien en Allemagne, tou-

31.
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chant la détention du prince Casimir, frère du roi de Pologne. 1639. »

— Cette lettre et les deux réponses de AI. d'Avaux sont en latin.

Fol. 268. c( Copie d'un excellent petit volume, escrit de la main

propre de feu Monsieur le chancellier de l'Hospital, sur une inGnité de

matières, non seulement propre et utile, mais nécessaire à un ministre

d'Estat. >'

XVIP siècle. Papier. 392 feuillets. 280 sur 192 millim. Rel. veau. A
l'inlérieur, ex-libris de Dominique-Barnabe Turgot, évêque de Séez,

avec la date de 1716.

824-82o(607). Hécart. Titre du premier volume : " Anagrapheana,

ou Bibliographie spéciale des livres en ana, et autres qui y ont rap-

port, tels que : Esprits, Génies, Maximes, Pensées, etc., extraits des

différents auteurs dont ils portent le nom, ou recueillis de leur con-

versation, n

Titre du second volume : « Anagrapheana, seconde partie, conte-

nant les Esprits, Génies, Maximes, Pensées, Sentences, etc., recueillis

par divers auteurs. »

1822. Papier. 30i et 139 feuillets. 216 sur 132 millim. Manuscrit

autographe. Demi-rel.

826 (608). Hécart. Essai sur les fabulistes. En tête, liste des auteurs

restés inconnus à Hécart. A la fin, table alphabétique.

1823. Papier. 331 feuillets. 212 sur 129 millim. Manuscrit auto-

graphe. Demi-rel.

827 (608 bis). Autre exemplaire contenant 214 feuillets. Le reste

comme ci-dessus.

(609). Réuni au n" 438. Voir plus haut.

828 (610). Recueil.

Fol. 1. « Incipit liber virorum illustrium, quem post Jheronimum

Gennadius, quondam presbiter Massiliensis, fecit. — Jacobus, cogno-

mento Sapiens... » 226 chapitres, dont le dernier est intitulé : « Johan-

nes presbiter. ^i

Fol. 20. a Epistola Chromacii et Hcliodori episcoporum ad Jhero-

nimum prcsbitcrum... Ortuni Marie virginis... » — « Rescriptum

Jheronimi ad siiprascriplos episcopos. — Qui terram... »
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Fol. 21. « Libellus de nativitate sanctc Marie virginis, inatris Domini

Jhesu. — In illis dicbus erat vir in Israël... n

Fol. 32. " Incipitprologus sancti Militonis, Sardiensis ecclesie epi-

scopi, de obitu et assumptione ejusdem Dei genetricis Marie. — Mi-

lite... »

Fol. 38 v\ « Oracio et laus ad sanctam Dei genitricem Mariam,

Omni die die Marie

Meas laudes, anima,

Ejus festa, ejus gesta

Gole splcndidissima... s

Fol. 41 \j\ « Pro parentibuset amicis vivis et defunctis.

Mater Christi, que tulisti

Sacris hune visccribus... »

Fol. 42 v°. c<In nomine Domini. Incipit libellus miraculorum sancte

Dei genitricis semperque virginis Marie, in honore ipsius conscriptus.

— Ad omnipotentis Dei laudem cum sepe recitentur sanctorum mira-

cula. .. » On y trouve notamment, fol. 76 v% le miracle de Théophile,

puis un miracle à Cologne, au fol. 92, une pièce de vers :

« Allitonans genitor, Deus une, poli stabilitor... n

A la suite, prières diverses à la Vierge.

Fol. 101 V". a In nativitate sancte Marie omelia venerahilis Bede

presbiteri. — Liber generationis... Moyses, sanctus vir... "

Fol. 108 V". Autre homélie anonyme, a Oportet, fratres karissimi,

ut in diehodierne festivitatis... "

Fol. 112 v". « Omelia magistri Anshelmi. — In illo tempore intra-

vit... Numquid, dilectissimi fratres, causa nominis lecti... ^j De

S. Anselme.

Fol. 121. « Incipit libellus qui dicitur Synodius. ^ Sur cet ouvrage,

dû à un certain Warnerius de Bàle, auteur d'un autre poème, voir

Hauréau, Notices et extraits, III, 79 et suiv. — A la suite, la généa-

logie bien connue du Christ. " Anna tribus nubens... » 12 hexa-

mètres.

Fol. 140. « Tractatus beati Augustini qui dicitur Visitatio infîrmi.

— Visitationis gratia... n La deuxième partie au fol. 145 v° : « Supe-

rioris tractatus cursum. .. »

Fol. 158. Décision du concile de Bàle, de mars 1439, publiée au
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chapitre des moines noirs de la province de Mayence, tenu à Nurem-

berg en 1441. Début du texte : « Inter curas multipliées... 15

XlV^etXV siècle. Papier. 167 feuillets (blancs : 134-139, 156-

157). 207 sur 142 millim. Rel. bois et veau. — (Maison de Croy.)

829 (611). " Flores hystoriarum ex hystoriali Speculo fratris Vin-

centii, de ordine fratrum Predicatorum Parisiensium, excerpti a magis-

tro Adam, clerico episcopi Claromontensis. ^^ Début de la dédicace à

Grégoire X : « Quoniam inter causas rationabiles... » — Fol. 291.

Catalogue partiel des empereurs et des papes; à la suite, table alpha-

bétique.

XIV'' siècle. Parchemin. 306 pages à 2 col. 242 sur 158 millim. Ini-

tiales de couleur. Demi-rel. moderne. — (Sainl-Amand; ancien H, 231;

Sanderus, H, 217.)

850 (612). Autre exemplaire de l'ouvrage précédent.

A la fin, pièce de 47 hexamètres, publiée par Mangeart, pages 720-

722. Premier vers :

tt Piscis glutivit Jonam, niiracula cerne... i

A la suite, courte note en français, expliquant comment on peut

employer ces vers pour déterminer l'ordre des Pâques à dater de

Pan 1360.

XIV« siècle. Parchemin. 109 feuillets à 2 col. 329 sur 221 millim.

Initiales de couleur. Petite miniature en tête. Rel. bois peau blancbe.

— (Saint-Amand; ancien H, 236; Sanderus, H, 218.)

851 (613). Jean de Fayt. Manipulus exemplorum. Début : « Quo-

niam, ut ait Gregorius in Dyalogo,... sunt nonnulli quos ad amorem

patrie celestis plus exempta... — Explicit Manipulus exemplorum,

compilatus a fratre Johanne de Fayt, quondam monacho Sancti Amandi

in Pabula, postniodiim abbate Sancti Bavonis juxta Gandavum. » Dans

le prologue, l'auteur cite les auteurs dépouillés par lui. Par ordre

alphabétique de A à Z. Nombreuses notes marginales plus récentes.

XIV« siècle. Parchemin. 143 feuillets à 2 col. 355 sur 258 millim.

Initiales de couleur. Rel. veau. — (Saint-Amand; ancien M, 211 ; San-

derus, M, 208.)

852 (614). Mélanges et extraits. Extraits d'Érasme, et d'un voyage

I
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à Jérusalem dos années 1490-1491. — Fol. 8. Lambert de Cologne.

Liste des académies et des Universités du monde chrétien. — Fol. 9 v°.

Extrait des œuvres de Gilbert Cousin, chanoine de Nozeroy.

Fol. 19 v°. Extrait des épîtres de Xicolas Clénard. — Fol. 20 v".

Extrait des Dialogues de Jean Bertels, de Louvain, abbé d'Echternach.

Fol. 21 v\ Extrait du voyage à Jérusalem de Philippe Van Der

Graeft. — Fol. 29. Extrait de Guichardin. — Fol. 47. Extrait de la

description de l'Europe, d'Antoine Dupinet.

Fol. 57. Extrait de Valère Maxime, traduction de Simon d'Hesdin

et de Nicolas de Gonesse. — Fol. 64 v**. Extrait des Epîtres des

princes, traduction de Belleforest.

Fol. 72 v°. Sermon de Nicolas Chesneau, traduction française d'An-

toine Hémeit. — Fol. 77. Extrait de la Démonomanie de Jean Bodin.

— Fol. 80. Pronostics et prédiction.

Fol. 82 v°. Extrait du voyage de Henri III en Pologne (1574).

XVIP siècle. Papier. 84 feuillets. 364 sur 228 millim. Demi-rel.

parchemin.

855 (615). Recueil de pièces historiques, la plupart en espagnol.

Beaucoup se retrouvent dans le volume suivant. Détail :

Fol. 1. c: Sentencia de Madalena de la Cruz_, monja professa en

Santa Isabel de los Angeles de Cordova. r) (1546.)

Fol. 27. " Una oracion muy devota, que el mismo emperador Carlos

hizo. " En latin.

Fol. 29. « Serenissimi ac catolici Hispaniarum régis protestatio,

coram pontifice maximo in carfolio (?) magni ducatus Hetruriae inter-

posita. » En latin.

Fol. 31. ^ Die vigessima nona martii, anno millessimo quingentes-

simo septuagessimo, in conclavio sacrae Ces*^ m''*, magna frequentia

summorum virorum, ipsa potissimum signoria archiducali assistcnte,

aliisque quamplurimis magnatibus praesentibus, hacc infra notata

acta et dicta sunt circa horam quasi nonam antemeridianam. »

En latin.

Fol. 33. « XII excmpla protestationis Ces^^m"' adversuspapae inau-

gurationem magni ducis Hetruriae. r) En latin.

Fol. 35. « La forma nueba, que mandaron la senoria de Venecia

para su embasadora la Mag*^ ces', en la vitoria que hubo la armata de

laLiga contra le Turchi, a 19 de octubre 1571. » En espagnol.
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Fol. 37. " Relationedi Bartholomio Fatto, Pietro Çucarro et Aloisse

Kalo, cittadini de Nicosia, pressi in ditta citta. " En italien.

Fol. 41. "Ex prognosticis Gasparis Gascii, astrologi Posnaniensis,

a. D. 1571. " En latin.

Fol. 43. a De moribus et imperandi crudelitate Basilii, Moschoviae

tiranni, brevis enarratio. n En latin.

Fol. 67. te De bis quae nunc in Moschovia aguntur, anno Do-

mini 1570, 1 octob. » En latin.

Fol. 73. « Relatione délie cose fatte da li Turcbi in Albania et Dal-

matia, anno Domini 1571. r En italien.

Fol. 79. « Sumario delli capitoli délia lega, fatta fra S. S'* et il

sei""" Re Catt. et la sig"^ di Venetia. r> En italien.

Fol. 83. " L'assedio di Famagosta, con la crudelissima morte datta

a quelli che si ritrovorno dentr' il presidio. " En italien.

Fol. 93. oi Sentencia data en Inglatierra contra il duque de Norfol.

1572. V En italien.

Fol. 95. " Princeps Turcbarum ser""" principi D. IMaximiliano

secundo, Romanorum imperatori. r) En latin.

Fol. 97. « Copia de una lettera délia signoria de Venetia al s"" don

Giovanni d'Austria. r En italien.

Fol. 99. " Copia d'una lettera cbe scribe il gran Tnrco al s"^ Don

Giovanni d'Austria. ^ En italien.

Fol. 101. " Robbe mandate a donar dal gran Turco al s"" don Gio-

vanni de Austria. » En italien.

Fol. 105. « Ad sere. Joannem Austriacum de expedicione adversus

Turcas, mense mayo 1571. j? 17 distiques.

Fol. 107. u Epitaphium 111"'' Lamorali, comitis de Egmont, princi-

pis deGaure, baronis de Fiennes, etc. "11 distiques.

Fol. 109. « Epistol. R"'""' Rytbovii, Iprensis in Flandria episcopi,

ad serenissimum Hispaniarum regem, de morte Lamorali, comitis de

Egmont. Bruxellis, ix junii 1568. n En latin.

Fol. 113. « Belgica ad Status, r^ 18 distiques.

Fol. 115. u La primera nucba y relacion del asscdio y perdida de

la Goleta, con otros particulares que fue a los 24 de agosto 1574. »

En espagnol.

Fol. 119. « Soneto sulla perdita délia Goleta. ^ 14 vers italiens.

Fol. 121. « IJna carta que los Estados del reyno de Polonia han

escrito al rey de Fraucia despues de su salida de Polonia. — Dat.
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IVarsoviac, die 18 niensis septemb., anno Domini 157 4. n En latin.

Fol. 127. « Gallus Polonie valedicit. n En latin, (JO hexamètres.

Fol. 129. « Lo que refiere don Juan de Canoguera de lo sucedido

en la Gnleta, fuerte de Tunez y isla de Santiago en el estagno desde

13 de julio 1574 que dio fondo el armada turquesca en el cavo de Car-

lago, hasta 29 de septiembre que Uegô délia ciudad de Trapana. » En

espagnol.

Fol. 135. " Relacion del fuerte de Tunez. » En espagnol.

Fol. 141. " Perdida de la ysla de Sanctiago. n En espagnol.

Fol. 149. « Relacion sobre la armada del Turco. » En espagnol.

Fol. 153. « De conjugio Batori et infantis Annae Poloniae. » 4 dis-

tiques.

Fol. 155. « Seutencia del arcobispo de Toledo. — Gregorius

papa XIII. " En latin.

Fol. 163. " In mortem divi Maximiliani secundi, Romanorum impe-

ratoris, Albertus filius. >' 5 distiques.

Fol. 165. " Antiqua quaedam. n Concernant Alexandre le Grand.

En latin.

Fol. 167. " Epigramma cancrinum in librum concordis Jacobi

Andreae. " 4 distiques.

Fol. 169. «Carta del Persiano al gran Turco Murât en elanno 1580. »

En italien.

Fol. 171. u Relacion de la enfermedad y muerte de la ser"'* reyna

de Espana, dona Anna. » En espagnol.

Fol. 173. u Copia d'una lettera del Padre Antonio Tirello, alunno

gia del Collegio Inglesse di Roma, scritta nella prigione di Londra,

dove per la fede si trova, ad un suo fiello in Roma, tradotta d'inglesse

in italiano. — Dalla prigione di Londra, li 18 di luglio 1581. r) En

italien.

Fol. 177. « Alcune cosse cavale dalle lettere del doctore Alano,

retore del Collegio Inglesse de Roma, scritte al P. retlore del Collegio

Inglesse di Roma, et dalle lettere d'alcuni altri di Francia et Inghelterra

del messe di luglio et agosto passato, tradote in italiano. n En italien.

Fol. 181. a Epistola Patris Francisci de Castro, Societatis Jesu, ad

Patrem Laurentium Xaram. » En latin.

Fol. 185. ce Copia di una letera di soltan Selim mandata aij Ragu-

seij.— Scritta in Soffla, ad 8 novembre 1566. » En italien.

Fol. 189. « Cierta instrucione de sumario. n En italien.
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Fol. 193. « Uelacion de lo que ha sucedido en el armada de la Liga,

desde los 30 dias del mes de septi embre hasta los 10 del mes de octubre

1571. n En espagnol.

Fol. 199. « Hombres de cavezas principales de enemigos muertos,

pressos y que se han salvado, los quales todos trayan familias. n En

espagnol.

Fol. 205. c( Carta del principe de Oranje al duque de Alva, escusan-

dose en su llamamiento. r> En espagnol.

Fol. 207. « Traducion de un placarte y ordenanca en flamenco. »

En espagnol, 1622.

Fol. 209. « El companero del prudente avisador o consejero, mos-

trando por muchas razones que para bien y seguridad del estado

d'estas provincias, mucho mejor es la guerra que la tregua. y> En

espagnol.

Fol. 215. Lettre en français sur la question de savoir « si la conti-

nuation de la trêve ou bien la guerre seroitprésentement conseillable au rotj

d'Espagne et aux archiducs pour Vestai de leurs affaires, le bien de leurs

subjects et de la religion catholicque »

.

Fol. 223. ^ Copia de la carta del conde de Portalegre, escrita a don

Christoval de Mora..., Madrid, 15 de marco 1601. « En espagnol.

Fol. 225. a Copia de una carta que don Carlos Coloma, virrey de

Mallorca, escriviô al senor don Juan Ydiaquez, en 27 de noviembre

de 1613. '5 En espagnol.

Fol. 229. " Copia de una cedula reale para que los Moriscos pue-

dan yrse fuera de Castilla Vieja, Xueba, Estremadura y la Mancba. »

Madrid, 28 décembre 1609. En espagnol.

Fol. 229 \\ " El peligro que Espana tiene con tantos Moriscos, la

caussa por que hasta a ora no se han convertido, y el arte que se deve

ussar para su convcrssion. « En espagnol.

Fol. 239. « Conferencia del Papa con el rey de Espana. n En

espagnol.

Fol. 247. " Instrucion del Rey para Roma al cardenal Rorsa sobre

el arcobispado de Toledo. « Madrid, 17 décembre 1618. En espa-

gnol.

Fol. 250. « Resolucion que tomo Su Mag*^ de algunas cosas que

importavan, al govierno de su monarquia acerca del cardenal duque de

Lerma. 1618. » En espagnol.

Fol. 25 i. K Carta del Rey catl" para el conde de Rivagorça, su



I)K LA lUBLIOTHKQLIC \)K VALI] \ CIF>\ YKS. 491

birrey do Xapolos, de 22 de inayo de IGOH, en dcfeiision de su rcal

jurisdicion contra unos coiuissarios aposlolicos. « Kn espagnol.

Fol. 259. « Los articules que se han tratado y concluido (con inter-

vencion de los ss"' principes elector de Maguncia y lanl<]rave Ludovico

de Hassia), entre el sefior marques Spinola, capp" gênerai del exercito

de Su Ma*]'' ces* en cl Palatinato, de una parte, y los ss"' Joachinn

Ernesto, marques de Brandembourg, gênerai del exercito de la Union

evangelica, y Juan Frederico, duque de IVirtembergli, delà oltra, assi

en su nombre propio como en el de los demas principes y estados uni-

dos. ') Mayence, avril 1621. En espagnol.

Fol. 261. « Lo que pareça se podria baser de présente para enba-

racar y en alguna manera contrastar con poco ruido y por vias pru-

dentes politicas el progresse de las ligas, ultimamcnte asentadas por

Olandeses en el Imperio y partes septentrionales. » En espagnol.

Fol. 267. « Helacion que bizo a la Hepublica de Venecia Simon

Contarini, por el fin de 1605, de la embaxada que bavia becbo en

Espana, y todo lo que entendia de las cossas délia. » En espagnol.

Fol. 299. « Carta del duque de Osuna a don Octavio de Aragon, n

En espagnol.

Fol. 300 v\ u Rcspuesta de don Octavio de Aragon a la carta del

duque de Ossuna. « En espagnol.

Fol. 303. « Copia de carta del duque de Ossuna para su ss**, sobre

lo que ba passado con el Jben. de la esquadra de las galeras de su

ss**. » En espagnol.

XVI1« siècle. Papier. 316 feuillets. 321 sur 205 millim. Écriture

espagnole. Couvert, parcbemin. — (Maison de Croy.)

834 (616). Recueil de pièces bistoriques, dont beaucoup en italien

et en espagnol. — Détail des principales.

Fol. 1. Instructions de Cbarles-Quint à son fils (15i8).

Fol. 14 v°. Contrat de mariage entre l'arcbiduc Maxi milieu et dona

Maria (1548).

Fol. 20. a Sentencia de Magdalena de la Cruz, monja profesa de

Santa Ysavel de los Angeles de Cordova. «

Fol. 44 v\ a Relatione di Bartbolomeo Jatto, Pietro Zuccaro et

Aloyse Kalo, cittadini di Nicosia, presi in ditta citta. «

Fol. 47. a De moribus et imperandi crudelitate Basilii, Moscboviae

tyranni, brevis enarratio. » U s'agit dMvan le Terrible.
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Fol. 6Q. Relation, en italien, d'une expédition des Turcs en Albanie

et en Dalniatie (1571).

Fol. 71. a Testamento de la catholica reyna dona Ysabel. ?)

Fol. 94. Ligue entre le Roi Catholique et Venise.

Fol. 97. « L'assedio di Famagosta, con la crudelissima morte datta a

quelli che si ritrovorno d'entr'il presidio. »

Fol. 106. Naissance et baptême de l'infant don Fernand, Cls de

Philippe II et de la reine, dona Anna.

Fol. 108 \\ Traduction italienne de l'arrêt capital contre le duc de

Norfolk (1572).

Fol. 113. Relation de la mort de dona Juana, princesse de Por-

tugal.

Fol. 115. « Ad seren. Johannem Austriacumdeexpeditione adversus

Turcas, mense maio 1571. » — 17 distiques.

Fol. 116. Sur l'emprisonnement de don Carlos.

Fol. 121. Acte d'accusation contre Lamoral d'Egmond (1568), et

réplique de l'accusé.

Fol. 135. Épitaphc d'Egmond. — 11 distiques.

Fol. 156. Testament de dona Juana, princesse de Portugal. — En

espagnol.

Fol. 187. Lettre d'Egmond au roi d'Espagne après sa condamna-

tion, traduction espagnole, et lettre au même de Rithovius, évêque

d'Ypres, sur la mort du comte, en latin.

Fol. 189. ic La enfermedad de los Estados de Flandres, n — Texte

espagnol précédé de 18 distiques : u Relgica ad Status. »

Fol. 200. Lettre des Etats de Pologne au roi de France (1574).

Fol. 204. a Gallus Poloniae valedicit. » — 60 hexamètres.

Fol. 212. Récit de l'expédition contre la Goulette (1574), avec

lettres à l'appui.

Fol. 231. Sentence de Grégoire XIII contre l'archevêque de Tolède.

Fol. 246. Lettre du confesseur de feu don Carlos au Roi.

Fol. 253 \\ Récit de l'expédition du roi de Portugal, don Sébastien,

en Afrique (1578).

Fol. 264 v\ Traduction d'une lettre d'un catholique anglais, Ant.

Tyrrell, détenu à Londres, et autres pièces sur la persécution des

Catholiques en Angleterre.

Fol. 268 v\ ce Epistola Patris Francisci de Castro, Societatis Jésus,

ad Patrem Laurentium Xaram. ') — En latin.
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Fol. 275. Pièces sur la campagne de rarinée de la Sainte-Ligue

contre les Turcs (1571).

XVII» siècle. Papier. 282 feuillets. 307 sur 210 millim. Écriture de

plusieurs mains. En mauvais état. Cartonné, couvert de soie verdâtre,

avec attaches de soie. — (Maison de Croy.)

85o (617). Mélanges historiques, de la main de Simon Le Boucq.

— Table partielle en tête.

Fol. 2. Abrégé des chroniques de Jean Molinet.

Fol. 17. " Catalogue des abbesses de Fontenelle depuis la fondation

qui fut Pan 1212... jusques à Pan 1586, par D. Gilles Lolivier, con-

fesseur, et D. Augustin Dourdier, chapellain de ceste abbaye, tous deux

religieux de Cambron. n

Fol. 21. Extrait de l'inventaire des privilèges et titres de Valen-

ciennes, dressé en 1568 par Jacques Lhomme, receveur de Hainaut,

et Bertrand Dessus-lc-Moustier, receveur d'Ath.

Fol. 28. " La très dure et doloreuse oppression que fisrent aucuns

mauvais espritz aux religieuses du Quesnoy-le-Comte. » Publié par

Aimé Leroy dans les Archives historiques et littéraires du nord de la

France, année 1830, p. 8i.

Fol. 29 v°. Extrait des.4;z%w?Ye5 de Valenciennes de Louis de la Fontaine.

Fol. 32 \\ u Comment le pays d'Arthois fut érigé en comtée.— Pro-

sopopée des comtes d'Arthois, représentez à l'entrée des sérénissimes

archiducz en la ville d'Arras, le 13 febvrier 1600... " Sizains signés :

" Charles de Flandre, escuyer, sieur de Herzeau, eschevin de la ville

d'Arras. "

Fol. 35. Liste des comtes de Hollande et de Zélande, seigneurs de

Frise. — 36 huitains.

Fol. 40. " De la duché et ducz de Lutzembourg, copie d'une lettre

de Nicolas de Naves, conseiller et garde des chartres de l'Empereur

nostre sire en la duché de Lutzembourg, à messeigneurs des comptes à

Bruxelles. ^

Fol. 45. Alphabets orientaux.

Fol. 48 v°. u Descente des seigneurs de laville de Condé en Haynau, dit

vulgairement de Bailloeul, depuis l'an 1182 jusques à présent 1652. n

Fol. 52. Épitaphes traduites de latin en français.

Fol. 54. Liste des rois et princes du Hainaut, depuis le roi Bavon,

jusqu'à Marguerite, fille de Baudouin de Constantinople.
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Fol. 58-61. Copie de quelques actes relatifs à la ville de Valen-

ciennes, dont plusieurs pour l'église Xotre-Dame la Grande, le serment

du comte de Hollande, Guillaume III, celui du duc Aubert de Bavière.

Fol. 61 v°. u Touchant Testât temporel de Vallenchiennes. »

Fol. 65. Deux descriptions de cette ville, dont l'une vient de Jean Lalou.

Fol. 68. Lettres de Charles-Quint et de Marguerite d'Autriche à ceux

de Valenciennes.

Fol. 68. Lettre de relief du comte d'Ostrevant au nom du comte

Guillaume II.

Fol. 68 v°. Extrait d'un cartulaire de l'église de Cambrai.

Fol. 69. Extraits des chroniques françaises des évèques de Cambrai

(manuscrit conservé à Saint-Aubert de Cambrai).

Fol. 69 v°. Extrait de la chronique d'André de Alarchiennes (manu-

scrit du Saint-Sépulcre de Cambrai) et d'une chronique universelle, en

français, appartenant à la même église.

Fol. 70. Echange entre Aubert de Bavière et l'abbaye du Saint-

Sépulcre (1398).

Fol. 70 v°. Xote sur le pape S. Léon IX.

Suivent 7 feuillets écrits en sens inverse.

Fol. 2. Catalogue des grands baillis de Hainaut.

Fol. 3. Ressort du justicier de Valenciennes.

Fol. 3 v°. Règlement de 1518 sur les dépens de justice à Valen-

ciennes.

Fol. 5 \]°. Maltôtes de Valenciennes ; copie d'un ban des échevins.

Fol. 7. Prix du vin et du blé à Valenciennes, depuis 1330.

XVII^ siècle. Papier. 78 feuillets. 327 sur 200 millim. Cartonné.

FOXDS BENEZECH.

836 (618). Livre d'heures. — Fol. 5. Heures de la Croix. —
Fol. 15. Psaumes de la pénitence, avec litanies. — Fol. 32. Prières

diverses, dont une en flamand. — Fol. 55. Stabat. — Fol. 57 v".

Prières à divers saints.

XVI* siècle. Vélin teinté en noir. 63 feuillets. 203 sur 1 iO millim.

Texte partie en lettres d'or, partie en lettres d'argent. Ornementation
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luxueuse, iniliales ornées et coloriées. Encadrements renfermant des

fleurs, des fruits, des oiseaux et des papillons, etc. Plusieurs peintures,

dont deux remarquables, la Messe (fol. 4) et la Crucifixion (foL-iv");

celte dernière a été rapportée, ainsi que celles des feuillets 54, 59 et

suivants. Une autre, du XVIII^ siècle, collée à l'intérieur du plat, repré-

sente la Visitation. Jolie reliure bois, veau gaufré. Traces de fermoirs.

Au fol. 3 v", on lit la note suivante, de la môme main que le corps du

texte : « Carolus Philippus de Ilodouan meus est herusexdono charis-

sime et honoratissime malris sue, domine Isabelle de Bethz, anno

1573. » Ce personnage mourut évêque de Bruges en 1G16. —
(Bénezech, 449.)

857 (619). Recueil de prières et de psaumes. En tète, calendrier

auquel un des possesseurs a ajouté plusieurs notes personnelles; il y

date sa naissance de Tan 1537, et son entrée à l'abbaye de Saint-

Amand de 1558.

Au feuillet 92, note sur la date du miracle du sang de saint Amand.

XVI* siècle. Papier. 206 feuillets. 137 sur 99 millim. Rubriques et

initiales louges, quelques gravures et quelques mauvaises peintures

Blason imprimé à l'encre noire, avec cette légende : Insicjnia D. Tomae
et comitum de Aquino. Rel. bois et veau, fermoir en cuivre. Provient

peut-être de l'abbaye de Saint-Amand. — (Bénezech, 1211.)

858 (620). Calendrier-obituaire de Tabbaye Notrc-Dame-des-Prés.

Ecrit après 1270. Les noms sont répartis en moniales ei en scculares. A

la suite, on a transcrit une charte du 12 juin 1343, au nom de

Pabbesse Jeanne : concession d'un anniversaire à Madame de Courte-

manche et à Madame Santain Loucharde, jadis abbesse de Notre-Dame

et sœur de ladite dame.

Fol. 8. Préface du martyrologe d'Usuard : lettre de Chromatius et

Héliodore à S. Jérôme, et réponse de S. Jérôme; préface attribuée à

Bède; dédicace d'Usuard à Charles le Chauve.

Fol. 13. Règle de S. Benoît.— A la suite, « De forma visitationis »

.

Fol. 55. Martyrologe d'Usuard.

Aux deux derniers feuillets, notes sur quelques anniversaires parti-

culiers.

\\\V siècle. Parchemin. 131 feuillets à 2 col. 402 sur 340 millim.

Belle ornementation ; initiales de couleur. Nombreuses peintures de

petites dimensions sur les marges du volume et dans les lettres initiales
;

scènes humoristiques, épisodes de la vie des saints, etc. Rel. bois,

veau gaufré, coins, clous et fermoirs en cuivre. — (Bénezech, 1176.)
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859 (621). ^- Rituale ceremoniarum usitatiorum apud fratres Mi-

nores Capucinos provinciae Parisiensis, 1700. Ad usum conventus

Paludani. '^

XVIII* siècle. Papier. 7 feuillets et 178 pages. 255 sur 188 millim.

Rubriques et initiales rouges. Rel. veau. Vient des Capucins du Marais

à Paris. — (Bénezech, 418.)

840 (622). « Phénomènes sacrés, poème. « En 12 chants contenant

4660 vers. A la fin, la note suivante : c Villers Ploïch m. f. 12 sep-

tembre 1774. On en voit la suite in T. sous le titre de Fin du monde,

mais en prose. "

Fol. 95. Joseph, tragédie historique, avec prologue en prose. Ter-

minée le 15 février 1776 à Taisnières.

Fol. 135 v°. Deux cantiques spirituels, datés de 1759 et 1760.

XVIIP siècle. Papier. 136 feuillets. 184 sur 146 millim. Rel. basane.

Appartenait en 1809 à Michel Fontaine de Fourmies, ex-curé de Tais-

nières en Thiêracbe, probablement auteur du contenu du volume. —
(Bénezech, 53.)

841 (623). « Le charitable Samaritain, appliqué à la recherche de

ce qu'il y a de plus curieux, de plus utile et de plus usité dans la

médecine, la chirurgie, la pharmacie et la chymie, pour la guérison, le

soulagement et le rétablissement des pauvres malades. — A Tournay,

1692. " A la suite de la préface, la note suivante : «Egofrater Albertus

a Sancto Joanne cvangelista, carmelita discalceatus, scripsi mea manu

anno aetatis meae jubilario (50). A Tournay, 1692. n — Deux parties,

plus un recueil de recettes ajouté plus tard.

XVIP siècle. Papier. 335, 250 et 96 pages. 205 sur 54 millim.

Quelques dessins à l'encre. Rel. veau, avec fermoirs en cuivre. Garnies

déchaussés de Tournai. — (Bénezech, 102.)

842 (624). " Sermo beati Bernardi abbatis. — Vide nunc opéra

Domini qui posuit... ») — Extrait du dernier article du volume.

Fol. 4. « Ex libello qui dicitur Rosa augelorum lamentatio lacrimosa

super Passione Jesu Christi. — cor durum induratum... :5

Fol. 6. aTraclatusdevotiPatrisdompniLuldolfi,Carthusiensisordinis,

de passione Christi. — Inspicc... Etsi Christus ubique in Scriptura... n

— « Anno Domini millesimo quingentesimo et XV1% nona die decem-
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bris, finilus est lihellus istc qui tractât de Passionc Domini nostri Jesu

Christi, extractus ex dictis dcvoti patris domni Luldolplii, Cartnsiensis

ordinis, per manum fratris Germani Galteri, ciijiis noinen scriptum sit

in libro vite, et pro opère completo laus detur Domino Christo.

Amen. »

Fol. 191. « Sermo beati Bernardi abbatis. — VigiLite animo, fratres,

ne infructuose vos hujus temporis sacramenla... » — Au fol. 208 v%

le nom : « Petrus de Fossa. »

XVP siècle. Papier. 208 feuillets. 143 sur 100 millim. Rel. veau

gaufré. — (Bénezech, 1264.)

845 (625). « Meditationes cordis in exilio cujusdam Katherii, Vero-

nensis quidem ecclesie episcopi, sed Lobiensis monachi, quas in sex

digestas libellis volumen censuit appellari Praeloquiorum, eo quod

ejusdem quoddamprçloquantur opusculum quod vocatur Agonisticum.

— Incipit praefatio. Vacanti niibi... n — Début de l'ouvrage :

« Dominica precepta... r, En six livres. — a Explicit liber sextus Prae-

loquiorum Katherii, Veronensis quidem ecclesiae episcopi, sed Lau-

biensis monachi. » — Edité d'après le présent manuscrit par Martène

et Durand, Amplissima collectio, IX, 785.

A la fln, la conclusion en vers, d'une main un peu plus récente.

tt Qui cçpisse librum dcderas, fînire dedisti,

Cunctipotens, famulo dando rogata tuo.

Hune ego Batherius pro te quia ferre laborem

Suscepi, probra delue, Ghriste, mea.

Versus super tumulum ejus.

Vérone presul, sed ter Batherius exul,

Ante cucullatus, Lobia, postque tuus,

Nobilis, urbanus, pro tempore morigeratus,

Qui inscribi proprio hoc petiit tumulo :

Conculcate, pedes hominum, sal infatuatum,

Lector propitius subveniat precibus. Amen.
Finhmt.

Celebs Folquinus requiescit hic tumulatus,

Nobilitate cluens, abbatis nomine giiscens,

Divinis satagens, humana sophismata callens,

Gujus peccatis veniam lector petat omnis.

Liber Sancti Pétri Lobiensis ecclesiae. — Servanti benedictio, tollenti

maledictio. Fiat, Cat. »

Au fol. 127, courte prophétie (4 lignes), puis deux formules de lettres

de piété et de remerciement, publiées par Mangeart, pages G 19-620.

TOME XXV. 32
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En garde, fragment d'une copie des vies des Pères, du XIP siècle.

X^ siècle. Parchemin. 127 feuillets. 241 sur 192 miliim. Rel. bois,

veau gaufré; clous et restes de fermoirs en cuivre. — (Abbaye de

Lobbes ; Bénezech, 916.)

844 (626). « Abrégé des éléments de mathématiques avec des

applications propres à l'instruction d'un jeune militaire, 1799. «

XVIII^ siècle. Papier. 501 pages. 339 sur 206 miliim. 12 planches

de figures géométriques à la main. En mauvais ét;it. Demi-rel. veau.

Ancien possesseur : « Bénezech. » — (Bénezech, 278.)

84^ (627). Traité de trigonométrie; 35 feuillets et 1 planche. —
Traité de mécanique; 46 feuillets et 7 planches. — « Mémoire de la

construction de tous les ouvrages de la fortification régulière, selon

la méthode de AI. de Vauban. » 30 feuillets et 3 planches.

XVIII® siècle. Papier. 214 sur 163 miliim. Sur le feuillet de garde :

« Plotot», avec la date de 1730. Rel. veau. — (Bénezech, 1.)

846 (628). « Abrégé des principaux élémens de géométrie, tirez

des meilleurs auteurs anciens et modernes. " Sous ce titre, traité de

géométrie en 7 livres et traité de l'extraction des racines carrées et

cubiques. — 6 planches gravées de figures de géométrie.

XVllP siècle. Papier. 151 feuillets. 211 sur 160 miliim. Rel. veau.

Au feuillet de garde, la note suivante : « Ce livre appartient à M. Plo-

tot, 1730. » — (Bénezecb, 2.)

f 847 (629). « Atis. Tragédie en musique, ornée d'entrée de ballet,

de machines et de changements de théâtre, représentée devant Sa Ma-

jesté, à Saint-Germain en Laye, le dixiesme jour de janvier 1676. ^

Paroles de Quinaultet musique de Lulli. — Partition d'orchestre.

XVll* siècle. Papier. 111 feuillets. 386 sur 200 miliim. Rel. veau.

— (Bénezech, 1142.)

848 (630). " Les conquestes amoureuses du grand Alcandre dans

les Pays-Bas, avec les intrigues de sa cour. ^ De Sandras de Courtilz;

imprimé à Cologne, 1684 et 1685, in-12.

XVII'= siècle. Papier. 165 feuillets. 160 sur 107 miliim. Riche

reliure en maroquin rouge, dorée sur les plats. — (Bénezech, 14-32.)
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849 (631). « Description et rcLition générale et au vray de tout ce

qui s'est passé de plus remarquable depuis le commencement de cette

guerre, au mois d'aoust le 15 [17 41], le passage du Khin dans Tarmée

de France en Bohème, soubs monsieur le maréchal de Broglie, avec la

description du siège de Prague, en présence du régiment de Navarre,

première brigade de cette armée, jusques à son retour en France, au

mois de mars 1743. »

A la suite, vocabulaire français, pensées et extraits tant en prose

qu'en vers.

XVII^ siècle. Tapier. 234 feuillets. 165 sur 100 millim. Rel. veau

gaufré. — (Bénezech, 90.)

8o0 (632). Etat des troupes de France en 1774; recueil de 118 des-

sins coloriés représentant les uniformes des troupes françaises, infan-

terie et cavalerie. Ce recueil a été composé à Valenciennes par un cer-

tain B. F.

XVIIP siècle. Papier. 197 sur 127 millim. Rel. veau. — (Bénezech,

838.)

851 (632). Histoire de la ville de Valenciennes depuis les origines

jusqu'en 1660. Début : u La première construction de la ville de

Valenciennes et le nom de son premier fondateur.. . « — A la page 48,

poème en français sur la « Dispute et combat arrivé en l'an 1311 des

moisnes de Saint-Paul contre les Carmes hors la porte Cardon pour le

corps d'un seigneur de Berlémont, en langaige dépravé et rhétorique

inusité » . Se retrouve dans le manuscrit 529, dans le recueil de Loys

de la Fontaine, dit IVicart; publié dans les Archives du nord de la

France, t. 111, p. 351 , où on l'attribue sans aucune apparence de

raison à Froissart.

XVIP siècle. Papier. 593 pages. 353 sur 215 millim. Demi-rel.

parchemin. Ancien possesseur : Besnard. — (Bénezech, 1190.)

8o2 (634). Notice historique sur le château de Boussut, composée

par P. Wins, curé d'Hainin, puis de Sainte-Elisabeth à Mons (1824).

Copie datée de 1832. Papier. 20 pages. 192 sur 163 millim. Car-

tonné. Le copiste est un notaire du nom de Delmotle. — (Bénezech, 749.)

8o5 (635). et Supplementum seu continuatio chronici Cameracensis,

32.
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Balderico adscripti. Manuscriptum ab anno MLIV ad annum MCLXXXXI
;

invenit et transcripsit magister Franciscus Dominicus Tranchant, Came-

racensis presbyter, ccclesiae metropolis dictae civitatis capellanus,

anno MDCCLXVI. >) Abrégé de la continuation des Gesta Cameracensium

pontificum, attribués faussement à Baldric de Tournai, publiée par

Bethmann, Monumenta Germaniae, Scriplores, t. VII, p. 504-510; elle

est due à un chanoine de Cambrai.

XVIIP siècle. Papier. 112 pages. 176 sur 110 millim. Rel. basane.

8o4 (636). « Mémoire de la province d'Artois, dressé par M. Bignon,

intendant, année 1698. »

XVIII* siècle. Papier. 245 feuillets. 240 sur 182 millim. Initiales de

couleur. Rel. veau. Ex-lihris du marquis de Fortia. — (Béuezech, 552.)

83o (637). Chronique des comtes de Flandre, jusqu'à Fan 1152.

Titre et début : — Li générations, li parole et li lignie des comtes de

Flandres. «En l'an après l'incarnation NostreSeignour 792, et premier

an de Constantin l'empereur, fils de Hyraine... » Table des chapitres

à la fin.

Copie d'un manuscrit ainsi décrit en tête : " Ce volume est petit

in-folio, en vélin, relié en parchemin; il est précédé des armes de

S. i\I. R. de Hongrie, contient environ 50 feuilles, l'écriture en est assez

aisée; il paroit de la fin du XIIP siècle; il est écrit en 2 colonnes, n

Une autre copie de ce texte, du même temps, est à la Bibliothèque de

Bruxelles, n** 9568.

XVIII^ siècle. Papier. 114 pages. 360 sur 215 millim. Demi-rel. —
(Bénezech, 1145.)

8o6 (638). " Mémoire de la Flandre gallicane, dressé par M. Dugué

de Bagnolz, intendant, année 1698. »

XVIII" siècle. Papier. 227 feuillets. 241 sur 180 millim. Initiales de

couleur. Même écriture que le n" 636. Rel. veau. Ex-libris du marquis

de Fortia. — (Bénezech, 779.)

837 (639). a Etat politique et civil des Pays-Bas. » Début de

l'introduction : « L'histoire d'un pays est si essentiellement liée avec

sa constitution politique... " Table des matières.

XVIII* siècli?. Papier. 325 pages. 368 sur 236 millim. Pemi-rel.

parchemin. — (Bénezech, 1185.)
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8^38 (GiO). Recueil de blasons, composé vers 1575, quelques-uns

seulement colories, les autres à la plume.

XVI'' siècle. Papier. 85 feuillets, dont beaucoup sont restés blancs.

200 sur 140 rulllim. Couvert, parchemin. — (Bénezech, 688.)

8î>9 (041). Liste et blasons des chevaliers de la Toison d'or

jusqu'au 355% Alexandre, prince de Chimay et comte de Beaumont.

— Table des noms propres, feuillets 172 à 17G.

En tête, armoiries gravées de messire Jean de Lannoy, annotations

diverses de la main de Charles de Croy, et note sur l'institution de

Tordre de la Toison d'or.

Fol. 178-179, d'une main plus récente, petite pièce de vers français.

(Mangeart, p. 628.)

XVIP siècle. Papier. 4 et 179 feuillets (sont blancs 131 à 171).

205 sur 188 millim. 355 armoiries dessinées à la plume et coloriées

avec soin, et 9 grands dessins héraldiques, représentant les armoiries

des premiers chefs de la Toison d'or. Rel, vélin. — (Bénezech, 786.)

860 (642). " Procès-verbal des preuves de nobles Louis-Gabriel et

Pierre-Louis-Georges du Ruât, écuyers, frères, année 1756. » Pour

l'ordre de Malte.

XVIIP siècle. Papier. 288 pages. 280 sur 220 millim. Belle écriture,

écussons peints et dorés et trois tableaux généalogiques sur vélin. Rel.

peau de truie maroquinée. — (Bénezech, 920.)

861. " Les chroniques et annales du noble pais et territoire de

Haynau et pays circonvoisins, contenant trois volumes... tiré de la

traduction des annales dudict pais de Haynau en latin, qu'en at escrit

feu de bonne mémoire vénérable et discrète personne M. Jacques de

Guise, docteur en théologie, de l'ordre de saint François, du couvent

de Valenciennes. » Sous ce titre, lequel est de la main de Jean

Doudelet, les trois tomes des Illustrations de la Gaule Belgique,

édition de François Regnault et Galliot du Pré, Paris, 1531, avec

notes de Doudelet.

A la suite, partie manuscrite : " Le parfaict du tiers volume... con-

tenant ce qu'il est advenu en ce pays de Haynau et circonvoisins du

temps de madame Marguerite, comtesse de Flandres et de Haynau...

tirées d'aucuns livres anciens escripts à la main, signamment de feu
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sire Jacques Le Febvre, prestre valencenois, lequel les avoit escrit

selon la traduction des Aanalles de Haynau en latin de feu de bonne

mémoire Jacques de Guise... » De la main de Jean Doudelet. —
194 feuillets. Tables analytique et alphabétique; plusieurs planches

d'écussons gravés. — Diverses additions plus récentes.

XVll^ siècle. Papier. 320 sur 210 millim. Rel. veau estampé.

« A Jean Doudelet, an 1619. » — (Bénezecb, anciens 4-184.)

SUPPLEMENT

862 (643 '). a Institution du droit françois. ^ En quatre livres.

Page 347. Table des matières.

XVIII^ siècle. Papier. 355 pages. 320 sur 230 millim. Rel. veau

marbré. — (Don de M. J.-B. Foucart, avocat.)

865 (644). a Institution à la pratique françoise. n En quatre livres,

traitant des contestations, de l'instruction, des jugements et de leur

exécution. De la même main que le manuscrit précédent.

XVIIP siècle. Papier. 211 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel. veau

marbré. — (Don de M. J.-B. Foucart.)

864 (645). « Traité du domaine. »

XVIIP siècle. Papier. 673 feuillets. 340 sur 230 millim. Écriture

de plusieurs mains. Demi-rel. veau.

86o (646). Recueil d'arrêts et ordonnances, relatifs pour la plupart

aux Pays-Bas; dates extrêmes : 1292-1758. L'ordre suivi paraît être

l'ordre méthodique.

XVI11« siècle. Papier. 261 feuillets. 320 sur 190 millim. Cartonné

parchemin.

866 (647). u Droit coutumier de la Flandre. « — Titre du premier

' A ce numéro commence le supplément au Catalogue Alangeart, publié par

M. Maurice Hénault, Valcaciennes, 1892, ia-S".
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article : " Instruction sommaire donnée par M. Turpin. » — Fol. 445.

Table des matières.

XVIII" siècle. Papier. 446 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. veau

marbré.

867 (648). « Instruction sur la procédure suivant le stile du parle-

ment de Flandres. "

Fol. 27. a Recueil de modèles d'actes, requêtes, procédures, etc.,

usités en Haynault. »

Fol. 82 \\ u Modèles des actes qui ont rapport à la coutume du

Haynault. »

Fol. 109. « Recueil de diverses formules d'actes usitées en

Haynault. »

XVIII" siècle. Papier. 143 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

868 (649). « Commentaire sur les coustumes et usages généraux de

la salle, bailliage et chastellenie de Lille. »

XVIIÏ" siècle. Papier. 401 feuillets. 370 sur 240 millim. Rel. veau.

— (V'ente Regnard.)

869 (650). ^ Chartes, privilèges et autres affaires touchans tant à

la ville de Mons comme en pluiseurs autres parties de villes et villaiges

en Haynaut, comme il s'ensuilt. ^ Début : a Au tamps le comte Bau-

duin furent les loix ordonnées en tel manière... " En tête, table alpha-

bétique des matières. — Fol. 149 et 184. Liste des lieux du Hainaut.

— Fol. 181. Généalogie des comtes.

XV^ siècle. Papier. 440 feuillets. 290 sur 210 millim. Beaucoup

de feuillets blancs. Initiales de couleur. En mauvais état et souillé.

Rel. bois peau blanche, courroies d'altache. Acheté le 12 janvier 1584

par un certain Louis... Ex-libris de Dufour, procureur du Roi à Douai.

— (Vente Bigant.)

870 (651). Copie de 20 chartes du Hainaut, années 1200-1624.

— Chartes de la paix et des fiefs de l'an 1200. — Règlement de Phi-

lippe de Bourgogne sur le fait des sergents (1457). — Plusieurs actes

relatifs à la ville de Mons. — Ordonnance des prévôt et échevins de

Valenciennes, touchant leur juridiction sur les habitants (1349).
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— Privilège déchargeant les abbayes de la redevance ditepains d'abbayes

(1469). — Paix entre le Roi Catholique et les provinces et villes

d'Artois, Hainaut, Lille et Douai (1579).

XVIII* siècle. Papier. 43 feuillets. 210 sur 170 millim. Cartonné.

871-87o (652). « Collection de plusieurs édits^ ordonnances, règle-

ments, décrets, déclarations et autres rescrits et placards, concernant

le pays de Hainau, recueillis par moi, Albert-Joseph Paridaens. «L'au-

teur fut avocat, puis grefOer à la cour féodale de Mons ; il devint con-

seiller en 1782. — Cinq volumes classés chronologiquement : Tome l,

1424 à 1773; tome 11, 1773 à 1781; tome lll, 1780 à 1787; tome IV,

1787 à 1790; tome V, 1790 à 1794.

XVIIP siècle. Papier. 217, 143, 285, 231 et 291 feuillets. 330 sur

210 millim. Rel. parcheuiin.

876 (653). a Remarques sur les chartes nouvelles du pays et comté

d'Hainaut. »

XVIIP siècle. Papier. 315 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi-rel.

veau. — (Vente Regnard.)

877-878 (654) . ^ Recueil de la praticque judiciaire du Haynau avec

diverses préjugez notables des principaux tribunaux de cette province, n

Deux volumes. — Tome II, fol. 225, table alphabétique des matières.

XVIIP siècle. Papier. 290 et 231 feuillets. 290 sur 180 millim. Rel.

parchemin. — (Vente Regnard.)

879-882 (655). Pépin, avocat. « Notes sur les chartes du pays et

comté de Hainaut. » — Quatre volumes.

XVIIP siècle. Papier. 238, 155, 225 et 164 feuillets. 200 sur

160 millim. Demi-rel. moderne.

885 (656). « Notes sur les chartes générales du pays et comté de

Hainaut, copiées de la charte de feu monsieur François-Dominique

Recq, conseiller en la noble et souveraine cour à iMons, où elles se

trouvent écrites de sa main. »— Fol. 1. Liste des membres de la cour

et conseil souverain de Mons, depuis leur fondation. — Fol. 257. Table

alphabétique des matières.

XVIIP siècle. Papier. 302 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

veau. — (Vente Regnard.)
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88>i (G57). « Notes sur la coutume de Haiuaut. »

XVIII" s'wdc. Papier. 312 fcuillcls. 100 sur 150 iiiillim. Rel. veau

fauve. — (V^entc Uegnard.)

88o (G58). « Notes sur les chartres et coutumes du noble pays et

comté de Haynault, qui se doivent observer et garder en la souveraine

et haute cour de lAIons et jurisdictions dudit pays, ressortissans à la

dite cour de Mons, de 153i. n — Recueil formé par Crendal de

Dainville.

Fol. il. « Préliminaire historique sur la coutume de Valenciennes. »

Fol. 73. " Notes sur la nouvelle coutume de la ville, banlieu et chef

lieu de Valenciennes, extraites d'un manuscrit venant de M. l'avocat

Conrart. »

Fol. 97. « Villages de la prévosté de la ville du Quesnoy qui sont

de la coutume de Mons, Valenciennes et du Cambrésis... »

Fol. 193. « Liste des connestables des rues, établis par Messieurs du

Magistrat de la ville de Valenciennes, le 10 avril 1723. »

XVllP siècle. Papier. 313 feuillets. 300 sur 190 mlUim. Rel. par-

chemin. — (l^egs Crendal de Dainville.)

886 (659). Droit coutumier de Hainaut. Recueil formé par Crendal

de Dainville.

En tête : u Recherches sur quelques points de l'histoire de Valen-

ciennes. »

XVIII« siècle. Papier. 293 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (I^egs Crendal de Dainville.)

887 (660). " Jurisprudence coutumière. v

Fol. 217. « Notes sur la nouvelle coutume de la ville, banlieu et

chef lieu de Valenciennes, extraites d'un manuscrit venant de M. l'avocat

Conrart. — Je l'ai copié d'après un manuscrit qu'avoitM. de Dainville

à la suitte des notes de M. Godin. »

Fol. 235. « Taxe des notaires pour voiage aux villages de leur

département, n

Fol. 240 v\ « De la coutume de 1534. «

Fol. 290. Table des matières.

XVIII« siècle. Papier. 291 feuillets. 260 sur 210 milliin. Rel. veau

marbré.
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888 (661 ). Recueil des lois et chartes du Hainaut.— Principaux arti-

cles: Charte de l'an 1200; coutumes de 1276-1277; autres de 1323 et

13 i6.— Modération de la charte de la cour de Mons (1 417).— Autre de

1423. — Règlement du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, de 1457.

— Ordonnance de 1484. — Chartes de 1316, 1331, 1391.— Remon-

trances du Conseil ordinaire contre la cour (1618). — Etablissement

des deux Conseils au château de Mons (1640). — Lois et coutumes de

la ville franche de Roeulx (1654). — Consultations sur quelques

points de la jurisprudence coutumière du Hainaut (fol. 113 et s.).

XVIIP siècle. Papier. 255 feuillets. 220 sur 190 millim. — (Vente

Dinaux.)

889 (062). a Introduction pour Tintelligence des chartes généralles

du pais et comté d'Hainaut. n Commentaire sur les coutumes. —
Fol. 271. Table des matières.

XVllP siècle. Papier. 277 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. veau

marbré. Au titre, le nom : Deprez.

890-891 (663). a Mémoires contenans différens arrêts et autres

pièces très utiles pour servir d'éclaircissemens à un praticien du Haiuau

qui souhaite de s'appliquer à conoitre la jurisprudence des tribunaux

et ce que l'on tient à l'égard des dispositions des chartes, générales et

échevinales recueillies par l'écrivain sans cesse. » — Au folio 415, la

note suivante : « Fait à Mons, aux applications de l'avocat Posteau en

1750. n— Tome I, daté du 15 janvier 1747. — Fol. 415. Table alpha-

bétique des matières. — Fol. 430. « Chronique pour l'entrée du duc

Charles dans Mons. « Portrait du prince. — Fol. 431. Vers imprimés

sur le même sujet. — Fol. 434. Portrait ajouté de F. Et. de Lorraine,

grand-duc de Toscane. — Tome II, composé à Mons du 26 octobre 1750

au 2 avril 1754. Fol. 1. « Curiosité particulière qui at esté envoyée des

Indes par un amis de l'avocat Posteau... quatre prodiges arrivez dans

les provinces du Chantong et du Tchekiang. » Planche avec caractères

chinois. — Fol. 412. Table alphabétique des matières.

XVIll« siècle. Papier. 434 et 432 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel.

veau marbré.

892-89G (664). a Recueil de diverses annotations, arrêts, décrets

et mémoires servans pour l'interprétation des chartes générales du
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pays et comté d'IIainau de Tan 1G19, ainsy que pour reconoitre la pra-

tique de ses dispositions et quelles en sont les décisions, le tout arrangé

quoy que confusément et à proportion qu'ils se rencontroient selon

Tordre des chapitres et de chaque article d'iceux. n

Au fol. 2, on trouve un second titre imprimé répété dans chacun

des quatre autres volumes : u Annotations sur les coutumes générales

du pays et comté d'Hainau de Tan 1619, recueillies de divers décrets,

réglemens, ordonnances, préjugez et manuscrits tant des con-

seillers de la noble et souveraine cour à Mons que des anciens et

fameux avocats, dont les applications ont esté de laisser à la postérité

quelques idées de l'esprit de la cour dans ses décisions et de ce qui

s'est pratiqué depuis l'homologation de ces chartes jusqu'à présent, r,

— « Recueilli et fait à Mons es années 1720 compris, 1724 et sui-

vantes. »

Au tome 1, l'auteur se nomme : Ferdinand Posteau, avocat au Conseil

souverain de Hainaut. Dans le même volume, ahrégé succinct de l'his-

toire du Hainaut et (fol. 85) « Chronique de ce qui s'est passé de

remarquable en la ville de Mons et dans la province n . Cette chro-

nique a été continuée jusqu'en 1782.

A chaque volume, table alphabétique des matières. — Beaucoup de

pièces imprimées.

XVIIP siècle. Papier. 488,484,471, 474 et 494 feiiillets. 290 sur

100 millim. Demi-rel. parchemin.

897 (665). Procédure, usages et coutumes du Hainaut, répertoire

alphabétique. Tome I (A-G). — En tête, table des matières et concor-

dance entre les pages de ce volume et un recueil plus ancien.

XVIII« siècle. Papier. 332 feuillets. 310 sur 210 miliini. Demi-rel.

parchemin.

898 (666). « Recueil des arrêts notables rendus au Conseil souve-

rain de Haynaut depuis l'année 1708 jusqu'à l'année 1716. >'
—

Fol. 325. Table alphabétique des matières.

XVIIP siècle. Papier. 338 feuillets. 390 sur 240 millim. Cartonné.

— (Vente Regnard.)

899-908 (667). OEuvres juridiques de M. Francque du Hazoir.—
10 volumes.
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Tome VIII. — " Commentaire sur la charte généralle de l'an 1619.

— Tome premier. •-)

Tome IX. — « Répertoire des matières contenues dans les préjugez

alphabétiques du sieur Francque du Hazoir, contenues dans huit volu-

mes... î> Quelques pièces ajoutées à la fin.

Tome X. — ^^ Tables des matières et principales questions contenues

dans les volumes du commentaire sur la charte généralle. i) — Deux

pièces imprimées.

XVIII« siècle. Papier. 216, 478, 293, 520, 370, 275, 233, 178, 464

et 136 feuillets, à longues lignes et à 2 col. 300 sur 180 millim. Rel.

veau et demi-rel. parchemin. — (Vente Regnard.)

909-î)ll (668). Francque du Hazoir. Annotations sur les chartes

générales du Hainaut. Au tome III, le titre suivant : et Les OEuvres de

loy et les lettriages, écrit par moi, J.-J. Martinez. y^ — 3 volumes.

XVIII^ siècle. Papier. 226, 184 et 220 feuillets. 180 sur 160 millim.

Demi-rel. parchemin. — (Vente Regnard.)

912-915 (669). Commentaires sur les chartes et coutumes de

Hainaut. — Tome II, fol. 262 : « Recueil des diverses préjugez, sen-

tences, décrets, ordonnances et réglemens faits tant par le Roy que

par le Conseil souverain du Haynaut, avec divers mémoires très propres

et très utiles à la praticque. »— 2 volumes.

XVIIP siècle. Papier. 345 et 381 feuillets. 320 sur 200 millim.

Rel. parchemin. Ancien possesseur : Francque du Hazoir. — (Vente

Regnard.)

914 (670). u Annotation sur les chartes du pays et comté d'Hai-

naut. » — Fol. 180. Recueil d'arrêts de la cour de parlement de

Tournai.

XVIIP siècle. Papier. 2i9 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. veau.

Anciens possesseurs : Francque du Hazoir, Pollet et Deflines. —
(Vente Regnard.)

915-920 (671). « Les préjugés de M. Talion. » — 6 volumes.

XVIIP siècle. Papier. 211, 308, 237, 374 et 425 feuillets. 320 sur

220 millim, Rel. parchemin. — (Vente Regnard.)

921 (672). a Xotes sur les chartes générales du pays et comté
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d'Hainaut, copiées de la charte de feu M. Talion, conseiller en la noble

et souveraine cour à Mons, et ensuite conseiller du (À)nseil d'Etat et

prive de Sa Majesté apostolique. »

Fol. 520. Table des « villes et villages du souverain chef-lieu de la

cour et les coutumes suivant lesquelles ils se rcfjlent r .

Fol. 522. « Table générale de toutes prescriptions contenues es

coutumes du Haynau, de l'an 1619. "

XVIIP siècle. Papier. 527 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

veau.

922 (673). « Recœuil d'arrests de la noble et souveraine cour à

Mons, du souverain cheflieu et autres tribunaux du pays et comté

d'Hainau. »

Classé méthodiquement; table des divisions en tête.

XVIII' siècle. 349 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-rel. veau.

925 (674). « Coutumes du cheflieu de la ville de Mons touchant la

succession des main-fermes. »

XVIll* siècle. Papier. 86 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi-rel.

veau.

924 (675). « Chartes préavisées ou modération de celles du cheflieu

de Mons, receues en praticque, pour le regard de certains points y

insérés, selon les remarques et annotations qui s'y trouvent. »

Table des chapitres au feuillet 163.

XVIIP siècle. Papier. 164 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné

parchemin.

925 (676). «Traité des successions selon la coutume du cheflieu. »

Fol. 289. « Table des préjugés sur différentes matières contenues

en ce tome, tiré de ceux du célèbre avocat Senocq. »

Fol. 307. « Ordonnance publiée à Vienne sur les contrats de mariage,

le 16 février 1783. .

XVIII« siècle. Papier. 311 feuillets. 310 sur 200 millim, Demi-rel.

parchemin.

926 (677). « Mélange de différentes pièces curieuses, tant en

imprimés qu'en manuscrits, ramassées dans ce volume pour servir
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d'application ou d'étude à celuy entre les mains de qui il parviendra,

soit pour dissiper le temps, soit pour en tirer quelque instruction, soit

pour reconnoitre quel est l'esprit de nos loix et des décisions qui y

sont recuoeillies et de placards qui sont joins. »— Ouvrage de l'avocat

Posteau.

XVIIP siècle. Papier. 404 feuillets. 310 sur 191 millim. Cartonné

vélin. — En tête, estampe coloriée à la main, représentant un jardin.

927 (678). a Coustumes, stils et usages du bailliage de Tournai et

Tournésis. Extrait en partie de l'édition des coutumes de 1654. »

Fol. 87. u Table des tiltres et chapitres... »

Fol. 89. " Différence entre le coustumier du bailliage et celuy de la

ville de Tournay comme aussy de celuy de Mortaigne, Sainct-Amand

et des XVII villages. "

Fol. 107. " Interprétation d'aucuns articles et doubtes de l'édict

perpétuel de l'an 1611. »

Fol. 162. " Table d'aucuns articles de l'édict perpétuel de 1611,

interprétez par les Ser™'' archiducqs Albert et Isabelle. »

Fol. 168. « Plusieurs demandes faictes aux conseillers de Tournay

en janvier XV'" XVIII par ung advocat du parlement de Paris, nommé

m" Jean Tasnière, et ses responces et solutions quand et quant rendues

par les advocats et conseillers dudit Tournay. " — Cette dernière

pièce est incomplète.

XVll' siècle. Papier. 171 feuillets. 290 sur 180 millim. Cartonné

parchemin. Possesseur en 1665 : Henry liourgau, demeurant à

Tournai.

928 (679). aXoms des sièges principaux des villes, bourgs, villages,

hameaux et seigneuries qui estoient du ressort du parlement de Tournay

en l'année 1689. Suivant qu'ils sont raportés en l'état cy après, trans-

cript sur celuy minuté en ladite année par messire Jacques Martin de

Pollinehove, alors procureur général du Roy et depuis premier prési-

dent au même Parlement, n

XVIIP siècle. Papier. 79 feuillets (blancs 52 à 79). 310 sur 200 mil-

lim. Deuii-rel. veau marbré. — (Vente Bigaut.)

929 (680). a Coutumes, stil, usages et statuts de la ville, terre et

chief lieu de Saint-Amand en Pevele et de la terre couteucieuse dud.
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lieu, revisilczct au loin rédigez par escript en obtempérant au comman-

dement de Tenipereur nostre sire Charles, cinquième de ce nom, par les

bailly, grand maire, prévost, francq jurez, eschevins et jurez d'icelle

ditte ville et terre et avec eux bon nombre de personnaiges pour ces

assemblées, par divers journées, sachant et congnoissans lesd. cou-

tumes, comme d'article en article s'ensuivent. »

Fol. 70. « Nouveau stil de la ville et terre de Saint-Amand et de la

terre contencieuse du môme lieu. "

XVIll^ siècle. Papier. 79 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. parche-

min.

950 (681). " Weinage de Marguerite. « Tarif des droits de péage

établis sur l'Escaut et la Scarpe, de Valenciennes à Douai et jusqu'à

l'embouchure de l'Escaut. Au nom de la comtesse de Flandre, Mar-

guerite. — Publié en partie par H. Caffiaux, Essai sur le régime écono-

mique, financier et industriel duHainaut, p. 386. — Sire de Monteingni

à Escarpiel; Pont-de-Raisse; Nicolas de Lalaing à Lalaing ; sire de

Warlaing à Warlaing; abbé d'Hasnon; abbé de Saint-Amand; Reinier

de Saint-Amand
; sire de Mortagne, sire d'Antoing à Antoing ; chanoines

de Tournai à Tournai; sire d'Audenarde à Audenarde; Gossuins li

Hons à Audenarde ; abbé de Enam à Audenarde ; sire de Rodes à Rodes
;

abbé de Saint-Pierre de Gand à Gand ; Mathius de Saint-Bavon à Gand;

Roger de iMortagne, châtelain de Gand, et le sire de Aisso; Robert de

Flandre à Tenremonde; la comtesse de Flandre et de Hainaut à Ruple-

monde et à Valenciennes. — Daté du mercredi après la sainte Croix

de mai 1271.

Copie du temps. Parchemin. 18 feuillets. 330 sur 220 millim.

Initiales de couleur. En mauvais état. Demi-rel. moderne. — (Archives

de la ville.)

95i (682). " Che sont les ordenanches qui sour tous les membres

et edeûanches de le drapperie de Valenchiennes sonte faitte ordenées

et corrigiés sour les bries de le halle des dras... » 1346. — Quelques

additions au texte primitif. — Table des ordonnances en tète.

Au fol. 26, ordonnance des ce warances » , datée de 1367. — Au

fol. 31 v% autre du 11 juillet 1367. — Fol. 41. Autre de 1368. —
— Fol. 61. Sur la date des cinq grandes foires ou « fiestes 75 de

Flandre.
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Les feuillets 70 et suiv. renferment diverses ordonnances ajoutées

au texte primitif et datées de 1347, 1352, 1353, 1354 et 1358.

XIV' siècle. Parchemin. 78 feuillets (dont 19 blancs). 290 sur

200 millim. Rel. moderne veau fauve.— (Vente Dinaux.)

952 (683). Recueil de pièces et de mémoires sur les privilèges de

Valenciennes , dû en partie au greffier civil, IVaroquel (1788).

M. Hénault en a dressé la table détaillée (pages 30-34). — Voici quel-

ques indications sommaires :

Fol. 12. Supplique de la ville pour être admise à l'assemblée des

Etats-généraux. — Fol. 18. Mémoire sur les droits et usages de Valen-

ciennes (1787).

Fol. 21-35. Serments de divers souverains de Valenciennes et actes

de confirmation des privilèges (1579-1623).

Fol. 36. Règlement des archiduc et infante pour Tadministration de

la ville (1615).

Fol. 40. Pièces pour prouver que la ville constitue un Etat particu-

lier (actes de 1427, 1428 et 1478).

Fol. 48. Pour prouver que Valenciennes est indépendante du

Hainaut (actes du duc Philippe le Bon, de 1447 et 1457).

Fol. 68. Convocations de la ville de Valenciennes aux Etats-géné-

raux des Pays-Bas (12 pièces de 1465 à 1649).

Fol. 96. Actes prouvant que la ville envoyait quatre députés aux

Etats-généraux des Pays-Bas (cinq actes de 1598 à 1622).

Fol. 110. Etats-généraux tenus à Valenciennes en 1557 (1 pièce).

Fol. 114. Capitulation de Valenciennes (20 mars 1677).

A la suite, 7 pièces ajoutées, dont deux requêtes du Magistrat au Roi

(fol. 118, 31 décembre 1788); réformation de V'alonciennes (fol. 128,

12 mars 1497) ; confirmation des privilèges par Charles-Quint (fol. 154,

31 mars 1517); autre de Philippe II (fol. 162, 31 octobre 1574);

arrêt du Conseil pour la levée des impositions (fol. 192, 172 4); statuts

et ordonnances pour le prévôt le Comte (fol. 198, 23 mars 1696) ;

enfin coutume de Valenciennes (fol. 216).

XVIII' siècle. Papier. 222 feuillets. Dimensions variables. Demi-

rel. moderne. — (Vente Dinaux.)

035 (684). a Recueil d'anciens règlemens sur la ville de Valen-
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cieiincs... » — Copie, datée de 1780, des règlenicns de juillet 1275,

7 juin 14i7, 22 mars 1497 et 1518.

Fol. 2. a Copie d'un mandement touchant la réformalion de la ville

de Valenciennes, publié le 22 mars 1497. »

Fol. 12 V». a La seconde réformation publiée en Valenciennes, l'an

1518, après Pâques, par M^' le grand bailli de Haynaut au commande-

ment du Roi. ^

Fol. 14 v°. «Copie delà chartre de le trieuvvc de Valenchiennes... »

Juillet 1275.

Fol. 31. ti Copie du privilège donné pour la ville de Valenciennes

par le duc Philippe de Bourgogne sur le fait des procès et différens

mus pour les aiuwes précédées des obligations, présens homes de iiefs

de Hainaut, etc.; item des vinages et chaussiages, port d'armes, les

bourgeois non arrestables, etc., adjours personnels, des biens des

batarts, aubains et mortemains, d'être le bourgeois traité par la justice

de Valenciennes, des amendes en cas de navrure et injure, abolition

des bannissements fait par le grand bailli de Hainaut. Donné à Anvers,

le 7* jour de juin 1447. "

XVIIP siècle. Papier. 37 feuillets. 380 sur 250 millim. Non relié.

Copiste : Blondel aîné. — (Collection Boulé.)

954 (685). Copie d'un recueil rédigé en 1648 par Henry Le Boucq

sur la constitution de la ville de Valenciennes.

D'après une note qui se trouve en tête, ce manuscrit est la copie de

38 pages ajoutées à quelques exemplaires de l'ouvrage suivant de

Pierre Le Boucq : Histoire de la terre et vicomte de Sehourcq, Bruxelles,

1645, in-4°. Voir plus haut, p. 464.

1781. Papier. 26 feuillets. 240 sur 180 millim. Cartonné. Copie

de Blondel aîné. — (Collection Boulé.)

95o-956 (686). Recueil de pièces relatives à Valenciennes, datant

de la fin du XVIII' siècle. — Deux volumes. La table en a été donnée

par M. Hénault, pp. 37-42. Nous n'indiquons que les pièces les plus

importantes.

I. Fol. 1. Fondation de Notre-Dame-la-Grande. — Fol. 21. Loi

de Valenciennes. — Fol. 51. Première constitution du marché. —
Fol. 87. Lettre du ressort. — Fol. 117 el passim. Monnaie de la ville.

— Fol. 214. Achat de la seigneurie de Lespaix par la ville (1461).—
TOME XXV. 33
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Fol. 253. Sur l'hôpital Saint-Jacques. — Fol. 279. Réformation de

1497.

II. Fol. 25. Administration des pauvres (1530). — Fol. 41. Foire,

arrêt de 1615.— Divers règlements municipaux des XVIl^ et XVIIP siè-

cles. — Fol. 69. Procession du 9 septembre. — Fol. 83. Chapelle

Saint-Pierre. — Fol. 139. Limites de la ville, de Beuvrages et de

Raismes. — Fol. 161. Cérémonies pour la paix de Ryswick (1697). —
Fol. 175. Règlement pour le siège royal de la Gouvernance du souve-

rain bailliage de Douai et Orchies (1703). — Fol. 187. Bailliage du

Quesnoy (1708). — Fol. 215. Collège de Valenciennes (1772). —
Fol. 221. Règlement pour la navigation à Valenciennes (1774). —
Relations de diverses cérémonies publiques et fêtes au XVIIP siècle.

XVIII« siècle. Papier. 306 et 243 feuillets. 260 sur 190 millim.

Rel. vélin. — (Vente Bigant.)

957 (687). « Douziesme registre des bans politiques de la ville de

Valenciennes. » — Copie en partie de la main de Crendal de Dain ville.

Table en tète. Ce sont des règlements de police de toute espèce, des

années 1664-1711, en partie rangés par ordre chronologique. La

table initiale a été publiée par M. Hénault, pages 43-60.

XVIIl« siècle. Papier. 232 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque de Crendal de Dainuille.)

958 (688). M. de Chermont du Poncet. Questions sur l'administra-

tion et l'état de Valenciennes, avec les réponses de Crendal de Dainville.

XVI1I« siècle. Papier. 10 feuillets à 2 col. 310 sur 200 milhm.

Broché.

959 (689). u Coustumes et usaiges de la ville, eschevinaige, ban-

lieue et chief lieu de Valentienne, décrétées l'an 153i. ^

XVIII« siècle. Papier. 75 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-rcl.

maroquin vert.

940 (690). a Coustumes de la ville, banlieue et chief lieu de Valen-

ciennes, décrétées par l'Empereur n'* sire en l'an mil cinq cens et

quarante. »

XVPouXVII" siècle. Papier. 20 feuillets. 330 sur 220 millim. Demi-

rel maroquin rouge.
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941 (GOl). licciieil d'arrcts et d'oidoiuiances concernant Valcn-

cienncs, formé par Grendal de Dainville. La plupart des pièces sont

tirées des comptes du domaine à la Chambre des comptes de Lille et

du re<jistre des choses communes de Valenciennes de l'année l()i5. —
Heaucoup de pièces sont relatives à tout le Hainaut. Au fol. 175, table

des édits, arrêts, déclarations et ordonnances, enre<jistrés au parlement

de Flandre de 1GG8 à 1765.

XI ni« siècle. Papier. 24G feuillets. 320 sur 210 millim. Cartonne

parchemin. — (Hibliolhèque de Grendal de Dainville.)

042 (692). » Octroi de Valenciennes. -^ — Recueil de pièces formé

par Grendal de Dainville.

Xl'IIl' siècle. Papier. 320 feuillets. 320 sur 210 millim. Cartonné

parchemin. — (Bibliothèque de Grendal de Dainville.)

945 (693). « Coutumes et usances de la ville et chef lieu de Valen-

tiennes. ^

On lit au fol. 1 : « Notes de M. dodin. Avertissement. Ces uotes ont

été copiées sur le manuscrit de M. Grendal de Dainville, conseiller

pensionnaire héréditaire de la ville de Valenciennes, mais elles sont

mises dans un ordre différent, et on a soustrait les répétitions des mêmes

notes.

a M. Grendal de Dainville les tenoit de M. Le Koi, eschevin de la

ville, qui les a copiées d'après M. Godin, étant en pratique chez lui. »

XVIII« siècle. Papier. 290 feuillets. 360 sur 220 millim. Cartonné

parchemin.

944 (694). « Coutumes et usances de la ville, banlieue et chef lieu

de Valenciennes. — Rédigé et commenté en 1780 par AP Godin,

avocat. V

XVIIP siècle. Papier. 107 feuillets. 280 sur 190 millim. Cartonné.

— (Vente R. Didiez, 1876.)

94î>-94(> (695). « Commentaires sur la coutume de Valenciennes,

par M. Godin. » Copie de Grendal de Dainville. Dans le second volume,

2 pièces imprimées.

XVIIP siècle. Papier. 150 et 207 feuillets, en partie à 2 col. Car-

tonné parchemin. — (Vente Regnard.)

33.
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947 (696). « Commentaire sur la coutume de Valenciennes. ^

Ouvrage de M. Godin.

XI IIP siècle. Papier. 106 feuillets, en partie à 2 col. 250 sui-

190 millim. Demi-rel. veau. Ancien possesseur, M. d'Orgeville. —
(Vente Regnard.)

948 (697). « Commentaria in mores Valentianorum. r — En latin

et en français. Daté à la fin du 14 avril 1 778.

Fol. 208. " Paragraphes ou annotations. --

Fol. 223. « S'ensuivent aucuns points, définis en la maison éclievi-

nale de Vallenciennes depuis le 15 de may 1630 jusques le 15 de may

ensuivant 1631, recueillis par M. L., lors échevin. » — Ce chapitre a

été continué jusqu'au S novembre 1635.

Fol. 249 V". a Mémoire de pratique de Vallenciennes. "

XVIIP siècle. Papier. 251 feuillets. 370 sur 240 millim. Demi-rel.

veau.

949-9o0 (698). - Commentaire sur la coutume de Valenciennes,

par M..., avocat en parlement des Flandres. » Daté de 1786.

En tête, « Extrait du registre d'enquête des charges de la ville de

Valenciennes, des villes et villages venantes au chef-lieu d'icelle »

.

XVilP siècle. Pnpier. 310 et 286 feuillets. 230 sur 180 millim. Rel.

veau marbré. — (Vente Regnard.)

9ol (699). Recueil de consultations et de commentaires sur la

coutume de Valenciennes, datant de la période révolutionnaire. — A la

fin, table des matières, incomplète.

XVIII' siècle Papier. 350 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. veau

marbré. — (Vente Regnard.)

9olî (700). Albert le Grand, a Incipit liber metheororum, tractatus

primus de causis impressionum... In scientia naturali... »

Fol. 228. « Liber unicus de sensu et sensato. — Omnia autem de

anima... » Au fol. 290 v", livre II ou « De memoria et reminiscentia ^ .

Fol. 304 v°. « Libri duo domini Alberti episcopi de somno et vigi-

lia. — Somnus et vijjilia imn sunt passiones... «

XV* siècle. Pa i r. 355 feuillets à 2 col. 290 sur 210 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. en peau de truie gaufrée; traces de fermoirs. Ce
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manuscrit, perdu depuis I8I7, a été retrouvé il y a quelqnos années

dans une vente. — (Maison de Croy.)

955 ("01). ^ Traité d'arpentage, par le sieur Ducroc, professeur de

récole publique et gratuite de la ville de Valenciennes. » — Dédié à

M. Prouveur, seigneur de Pont, conseiller du Roi, pensionnaire hérédi-

taire de la ville de Valenciennes.

XVIII* siècle. Papier. 35 feuillets. 220 sur ISOmillim. Planches de

figures géométriques. Rel. veau marbré. — (Vente Bigant.)

9o4 (702). Fol. 1. " Projet d'une nouvelle méthode pour enseigner

la géométrie. "

Fol. 33. « Extrait très ample de l'application de l'algèbre à la géo-

métrie ou Méthode de démontrer par l'algèbre les thcoresmes de la

géométrie et d'en résoudre et construire tous les problèmes. L'on y a

joinct une introduction qui contient les règles du calcul algébrique, par

AP Guisnée... 1705. »

Fol. 50. « Observationsur la machine à feu près Condé, avec l'expli-

cation de son mouvement. Condé, 1737. »

Fol. 53. « Mémoire pour servir d'instruction à celui qui est

préposé pour avoir soin du haras qui est estably dans le parq de

Gaillon. n

Fol. 74. Imprimé. Instruction et arrêt pour le rétablissement des

haras.

XVIIP siècle. Papier. 62 feuillets manuscrits. 350 sur 200 millim.

Ancien possesseur, Bottée. — (Maison de Croy.)

0o5-961 (703). Cahiers de médecine du docteur Raparlier. —
7 cahiers brochés.

I. Clinique du docteur Corvisart (1796-1797) Rédaction de juillet

1828.

II. Accouchements et maladies des femmes et des enfants. Cours du

professeur Maggrier (1814-1815).

III et IV. Observations médico-chirurgicales du docteur Raparlier

(1815-1844).

V. Table alphabétique partielle de la Toxicologie d'Oriila.

VI. Table des matières des œuvres de Cabanis.

VII. « Recueil d'observations et de traitemens de diverses maladies
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Extraits de plusieurs auteurs, formulaire et table des objets. Relus en

mars 1840. r^

XW" siècle. Broché. — (Vente du docteur Marbotin.)

9G2-9G5 (70 i). Docteur Alfred Lejal. Clinique médicale et chirur-

gicale.

XIX« siècle. Papier. 164 et 150 feuillets. 310 sur 200 millim. Car-

tonné.

904 (705). -i Catalogue des plans de la Flore française, par AI. de

Candolle. »

XIX^ siècle. Papier. 98 feuillets. 210 sur 209 millim. Broché. —
(Archives de la ville.)

9Gi3 (706). ^ Abrégé de tactique ou la science du héros, par demande

et par réponse, i

Fol. 22. " Exercices militaires. 1719 » — En 9 parties, dont man-

quent les deux premières.

Au fol. 15, plan du camp de Turenne à Siutzheim.

XVIII^ siècle. Papier. 111 feuillets. Formats divers. Cartonné. —
(Maison de Croy.)

966 (707). « Plans de l'attaque et de la défense des places, du maré-

chal de Vauban. •) Plans coloriés d'après l'édition de l'ouvrage de l'au-

ban, de la Haye, 1742.

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets. 420 sur 280 millim. Cartonné.

A appartenu à Bottée. — (Maison de Croy.)

967 (708). Aubert-Parent, professeur à l'Académie de Valenciennes.

a Dissertation sur l'origine des monumens triomphaux en forme d'arcs

de triomphe, anciens et modernes, et de ceux qui servent de portes

triomphales. î? Daté du 1"" novembre 1822 et dédié à Guillaume-

Georges-Frédéric d'Orange, prince héréditaire des Pays-Bas. —
Planches bien exécutées.

XIX« siècle. Papier. 83 feuillets. 320 sur 280 millim. Cartonné.

9(><J (709). Cours de l'Ecole polytechnique des années 1823-25.

— Cahiers de l'élève Chauvin. — In-folio cartonné.
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OfiO ("71 0). Isis, opéra, poc'inc de Qninault et musique de Lulli. —
Partition de chant et orchestre.

XVIII" siècle. Papier. 183 feuillels. 3K0 sur 250 milHm. Rel. veau.

— (\hrLson do Croy.)

970 (711). Perse. Satires. Début :

a \'ec foule lubra prolui cabaliino... »

Fol. 11 v°. ce Explicit ignotus per totum Persius orbem. r,

XI® siècle. Parchemin. 12 feuillets. 140 sur 90 millim. Rel. moderne

veau.— (Vient probablement de Saint-Amiîid; cp. Index major, GXGII.)

071 (712). Catéchisme en latin, rédigé par Herman Hertaing, moine

de Saint-Amand.

Fol. 18-19. Liste des empereurs romains jusqu'à 410.

Fol. 20. Poésies diverses sur la Passion; au fol. 30 v% « Carmen

elegiacum Guillelmi Divitis, civis Gandavensis, de Passions Domini »

.

Fol. 32. Poésie analogue d'Eneas Sylvius.

XVIP siècle. Papier. 48 feuillets. 150 sur 100 millim. Demi-rel.

veau. — (Saint-Amand.)

972 (713). « Le jardinet de Hynnault. » Petit poème français

publié par M. Hénault dans son Catalogue, p. 75-76.

Au feuillet 1, petite poésie latine, « De adventu Cesaris anno 1543 n
,

autre sur la rébellion de Gand en 1540, et enfin distique, écrit au

XVIP siècle, sur la mort d'un abbé deLiessies en Hainault.

XVIP siècle. Papier. 3 feuillets, in-S". Broché.

975 (714). u Trois petites méditations sur l'Incarnation divine "

,

offertes en 1640 à Mathias Bar, abbé de Vicoigne, par Henri de Saint-

Vast, moine de cette maison.

XVII® siècle. Papier. 35 feuillets. 190 sur 150 millim. 38 dessins

coloriés, d'exécution grossière. Rel. vélin.

974(715). Philibert Coignet. a Anagrammatismus. « — 5 pièces

en vers latins, offertes par l'auteur en 1625 à Nicolas Du Bois, abbé de

Saint-Amand.

XVll® siècle. Papier. 10 feuillets. 190 sur 155 millim. Cartonné.
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97o (716). Poème sur Texistence de Dieu. — Manquent le chant III

et la fin du chant IV.

XVIIP siècle. Papier. 37 feuillets in-i". Broché. — (Archives du

tribunal civil.)

976 (717). Hécart. ^ Les Bosquets d'agrément, poème en quatre

chants, suivi des Arbres toujours lerls, poème en stances régulières. "

— Manuscrit autographe de Touvrage imprime à Valenciennes en

1808.

X1X« siècle. Papier. 53 feuillets. 240 sur 210 millim. Cartonné.

—

(Don de M. J. Lecat.)

977 (718). F. Auvray. Thémistocle, tragédie.

XIX* siècle. Papier. 106 feuillets. 260 sur 210 millim. Demi-rel. veau

marbré. — (Don de M. L. Auvray.)

978 (719). Le même. Amaranthe et Alexis, roman. L'action se

passe aux environs de Valenciennes.

XIX* siècle. Papier. SQ feuillets. 260 sur 210 millim. Demi-rel.

veau marbré. — (Don de M. L. Auvray.)

979-985 (720). A.-D.-J. de Pujol de Mortry, baron de la Grave.

" Manuel d'un homme de bien. » Mémoires composés à Mons, de

1802 à 1807.

XIX* siècle. Papier. 246, 252, 276, 282 et 283 feuillets. 120 sur

170 millim. P\el. veau marbré. — (Don de M. J.-B. Foucart.)

984 ("-!)• Hécart. <^ Loiseliana ou adages, axiomes de droit, pro-

verbes et sentences, extraites des Institutes coutumières de Loisel,

jurisconsulte du XVII^ siècle. "

XIX* siècle. Papier. 9 feuillets. 210 sur 170 millim. Cartonné.

—

(Vente Regnard.)

985 (722). « Remarques sur diverses lectures et faits historiques.

1701-1716. » — Xotes prises au jour le jour par le prince de Croy.

Fol. 41. Imprimé. Traité de Rastadt, 6 mars 1714.

Fol. 59. Extrait du testament de Louis XIV.

Fol. 61. Discours du Roi en son Conseil, le 16 juin 1726.
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Fol. 03. « RcLation de ce qui s'est passe depuis \n maladie du roy

Louis XIV jusqu'à sa mort, et depuis sa mort jusques aujourd'hui

20* septembre 1715. »

XVIIl'' siècle. Papier. TG feuillets. Porlefeuille in-folio. — (Maison

de Croy.)

98G ("23). Apologie ou Mémoire de Charles, duc de la Trcmouille.

XVIIl* siècle. Papier, i feuillets. 340 sur 230 millim. Broché.

087 (724). Délibération de l'assemblée des trois États de Bour-

gogne, du !" février 1657.

XVIII« siècle. Papier. 20 feuillets. 280 sur 210 miUim. Cartonné.

Couverture de soie bleue. — (Vente Bigant.)

988 (725). « Extraits de l'Histoire de M. de Thou pour le militaire.

— Traduction in-i** en 1734. 'j

XVIIP siècle. Papier. 94 feuillets. 320 sur 220 millim. Cartonné.

— (Maison de Croy.)

089 (726). « L'esprit du judaïsme ou examen raisonné de la loy

de Moyse et de son influence sur la religion chrétienne. ) Extraits

de l'ouvrage paru à Londres en 1770.

Copié à Philippeville, du 9 avril au 18 mai 1788. Papier. 300 sur

190 millim. Rel. parchemin. Premier possesseur : De Chermont du

Poucet.

000 (727). " Biographie des papes, de 1605 à 1660. » En italien.

XVIII^ siècle. Papier. 10 feuillets. 210 sur 160 millim. Broché.

001 (728). F. Auvray. a L'Italie, ou Rome au XIX« siècle, 1825 à

1828. 55 — Manuscrit autographe.

XIX' siècle. Papier. 253 feuillets. 260 sur 210 millim. Demi-rel.

veau marbré. — (Don de M. L. Auvray.)

002 (729). c( Précis historique du noviciat de l'ordre des chevaliers

bienfaisants de la Cité sainte ou Templiers. » — Au fol. 8 v°, dessin

représentant le sceau de l'ordre.

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 210 sur 170 millim. Broché.
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995 (730). u Première profession au noviciat du parfait initié. «

XIX* siècle. Papier. 8 feuillets. 170 sur 108 milliin. Broché.

994 (731). Hecueil sur la franc-maçonnerie, dont un tableau des

frères composant la loge de Valenciennes en l'an 5772. — A la fin, la

date du 21 juillet 180G.

XIX« siècle. Papier. 39 feuillets. IGO sur 110 miliira. Broché.

99o (732). Cérémonial des francs-maçons, en partie en anglais.

XIX* siècle. Papier. 70 feuillets. 170 sur 110 milliui. Broché.

996 (733). Instruction pour les francs-maçons.

XIX* siècle. Papier. 7 feuillets. 220 sur 150 millim. Broché.

997 (734). Rapports sur la défense des colonies.

XIX* siècle. Papier. 35 feuillets. 330 sur 230 millim. Broché.

998 (735). Carte du réseau des lignes télégraphiques d'Algérie et

de Tunisie au 31 août 1863.

Papier. 600 sur 870 millim.

999 (736). 8 plans sur vélin provenant d'un terrier : terroir de

Quiévy, village de Saint-Hilaire.

XVIll* siècle.

JOOO (737). Recueil de 19 plans et cartes manuscrites : le Kam-

chatka ; le Japon; terre de Van-Diemen ; Virginie. — Retraite du

maréchal de Belle-lsie, de Prague à Egra. — Plan de Philipsbourg
;

carte d'une partie du cours du Rhin; duché de Mantoue. — Carte de

la côte du Boulonnais : plan du fort de Mardick. — Etat des batteries

de côte du dép;irtement de Dunkerque (1759). — Plan des mines de

charbon d'Anzin et de Saint-Saulve. — Couleuvrino de \ancy. —
6 autres plans pour l'artillerie et la marine.

XVIII* siècle. Carton. A appartenu à M. Bottée.— (Maison de Croy.)

1001 (738). 6 plans sans légende, paraissant représenter des pro-

priétés des Croy. — Un calendrier pour 60 ans, avec les armes de la

même famille. — Généalogie de la famille de Croy.

XVIll* siècle. Carton. — (Maison de Croy.)
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1002 (739). J. Doudelct. Annales de Valcnciennes, des origines à

l'an 1171. — Ce manuscrit a successivement clé aux mains de Simon Le

Bnucq, de 1). IJuiry, dernier abbé de Suint-Saulve de Valenciennes,

qui y a ajouté des notes marginales, de Legros, clerc de notaire à

Cambrai, de Dinaux et enfin de Dancoisne. — Manuscrit autographe,

comprenant 24 chapitres. La suite paraît perdue. M. Hénault donne

la table des chapitres, pp. 95-97.

XVPetXVIl« siècle. Papier. 58 feuillets. 310 sur 210 millim. Ru-

briques et initiales de couleur. Dans les marges, quelques estampes

ajoutées. Rel. moderne veau racine. — (Vente Dancoisne.)

1005-1004 (7iO). « Antiquitez et mémoires de la très renommée

et très fameuse ville et comté de Valentienne, avec les généalogies,

ordre et suite de ses comtes et seigneurs, ensemble la fondation des

églises et lieux pieux de ladite ville, par Simon Le Boucq, escuier,

prévost dudict Valentienne. » — Deux volumes. Copie de l'autographe,

conservéà Cambrai. Le tome I va jusqu'à 1470, letome lijusqu'.à 1598.

Table des matières, datée de Valenciennes, juillet 1812, etsignée Boulé.

XIX« siècle. Papier. 297 et 194 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel.

veau fauve.

1005 (741). Poutrain. Histoire de Valenciennes. C'est, de l'aveu

même de l'auteur, un abrégé et une continuation de l'histoire de Henri

d'Outreman; le supplément annoncé manque d'ailleurs dans le manu-

scrit, qui s'arrête au milieu d'une phrase et au 6 avril 1580. A la suite,

histoire des fondations pieuses, copie et brouillon. Du fol. 161 au

fol. 177, biographies de quelques personnages illustres. — Manuscrit

autographe, en mauvais état et en désordre.

XVIII^ siècle. Papier. 194 feuillets. 330 sur 200 millim. Ancien

possesseur : Jean-François Palissot, chevalier, seigneur de Bcauvois,

Cartonné.

1006 (742). u Extraits de plusieurs manuscrits concernant l'histoire

de la ville de Valenciennes, recueillis par doni Benoit Buvry, abbé de

Saint-Saulve, 1783. » Extraits de Simon Le Boucq, Jean Coqueau,

Henri d'Outreman. Les premiers feuillets sont de la main de Simon

Le Boucq. — Fol. 10. Etablissement des Clarisses urbanistes. —
Fol. 12. Pièces diverses sur Saint-Géry et les autres églises de Valen-
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ciennes. — Fol. 37. Funérailles d'Anne, reine de Hongrie. — Fol. 40.

Incendie de 1522.

XVIP et XVIII* siècle. Papier. 46 feuillets. 310 sur 200 millim.

Demi-rel. moderne. Quatre dessins copiés sur ceux de Simon Le Boucq:

plan de Valenciennes, la Salle-le-Comte, le cimetière Sainte-Gertrude

et rhôpital Saint-Barthêlemy.

1007 (743). « Notes additionnelles à Thistoire d'Henri d'Outre-

nian » /par l'abbé Hyacinthe Boulé; recueil daté de Valenciennes, juin

1812.

XIX« siècle. Papier. 100 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel. vélin.

— (Vente A. Dinaux.)

1008 (744). Recueil des prévôts, jurez et échevins de la ville de

Valenciennes (1302-1788). — Copie d'un recueil de Simon Le Boucq,

daté de 1616 et appartenant à M. Tordreau de Belleverge, continué

jusqu'à la Révolution française, avec notes et additions marginales.

(y. plus haut, n° 549.) En tête, préface renfermant une histoire de la

constitution communale de Vcîenciennes.

XVIIP siècle. Papier. 356 feuillets. 260 sur 200 millim. Rel. vélin.

— (Vente Bigant.)

1000 (745). « Recueil des prévost, jurez et eschevins de la ville de

Valentiennes, ainsy qu'ils ont esté renouvelle chacun an depuis Tan

mil trois cens et quinze poursuivant d'an en an... « — Copie du recueil

de Simon Le Boucq, faite en 1772, par Crendal de Dainville, avec cor-

rections et additions de ce dernier. En tête, copie des serments dus par

le gouverneur et les membres du Magistrat de Valenciennes.

XVIIl" siècle. Papier. 272 feuillets. 360 sur 250 millim. Au titre,

armes de la ville coloriées. Rel. vélin. — (Vente Regnard.)

1010 (746). Serment dû par tout nouvel archer à son entrée dans

la compagnie de Saint-Sébastien de Valenciennes, formule rédigée par

ordre des magistrats le 2 janvier 1623. — Le texte de ce manuscrit a

été publié par M. Hénault, pp. 110-112.

XVII« siècle. Vélin. 4 feuillets. 280 sur 200 millim. Initiales

ornées et rehaussées d'or, deux peintures représentant la Crucifixion et

le martyre de saint Sébastien. Rel. veau, avec traces de fermoirs en

argent. — (Don de la Mairie.)
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1011 (7i7). Traduction d'un bref du pape Alexandre VII accordant

diverses indulgences à la confrérie de Saint-Sebastien. 15 janvier 1G55.

XV'II* siècle. Vélin. 700 sur 050 inilliin. l'icrilurc à 2 col. Orne-
ments et armoiries, dont celles du Pape et de la ville de Valenciennes.

En tête, peinture représentant le martyre de saint Sébastien. — (Don

de la Société des Archers.)

1012 (748). « Les rcglemens pour l'escole dominicalle de Valen-

ciennes. 163(3. " Clause finale : «« Cecy est la copie du livre estant es

mains des confrères de la confrérie de S' Grégoire, érigée en faveur de

l'escole dominicale en Vallenciennes, dont la bulle de Monseigneur

l'illus"'^ arcbevesque de Cambray pour l'érection de ladite confrérie at

esté laissé en arrier, estant aud. original sur la fin, icelle estant de

l'onziesme de mars 1595. »

XVII« siècle. Papier. 45 feuillets. 330 sur 220 millim. Broché. —
(Vente Dinaux.)

1015 (749). « Relation du siège et de la prise de Valenciennes par

l'armée victorieuse de Louis XIV, roy de France et de Navarre, le

17 mars 1677, diligemment receuilli par Henry de Hennin, valeuce-

nois, présent au même siège. « L'auteur était prêtre et mourut en 1701.

— L'ouvrage a été publié par Dinaux dans les Archives du Nord, 3' série,

t. V, p. 213, et par Caffiaux dans : La ville de l'alencienneSj assiégée

par Louis XIU en 1677, a-t-elle été prise par force ou jjar trahison.^

Valenciennes, 1875, p. 25.

XVlll" siècle. Papier. 31 feuillets. 270 sur 190 millim. Copie ayant

appartenu à Direz-Pierret, ancien maire de Valenciennes. — (Don

de Al. DelTaux.)

1014 (750). Mémoire du marquis de Belloy sur les fortifications dos

places composant la direction de Douai, 26 août 1778 : Douai, fort de

l'Escarpe, Bouchain, Arras, Cambrai et Bapaume.

XVIIP siècle. Papier. 5 feuillets. Brochure in-folio.

lOlo (751). Le Pelletier de Souzy. u Instructions que je dois

donner à M. de Breteuil, en lui remettant Pintendance de Flandre, au

mois de décembre 1683. n Publié en partie dans les Mémoires de la

Société d'agriculture de Valenciennes, t. IV, p. 18.

XIX^ siècle. Papier. GQ feuillets. 360 sur 240 millim. Cartonné.
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1016 (752). cr Che sont les rentes et debertes ens le ville et ban-

lieue de Vallcnchiennes, deuu es cascun an as frères de l'église et convent

de Saint François de le ditte ville, pour les obbis qui sont et doivent

y estrefaisen le ditte église, renouvellces par frère Jehan Fiefvet, à ce jour

gardyen de le ditte église, l'an MÏIIF VI, ou mois demarch. ry — Fol. 2.

Prévôté Saint-Géry. — Fol. 7 v". Prévôté Saint-Xicolas. — Fol. 11 v°.

Prévôté Saint-Jacques. — Fol. 16. Prévôté de l'Épaix. — Fol. 17 v''.

Prévôté de Saint-V^aast. — Fol. 19 v°. Prévôté de la Chaussée. —
Fol. 23 v°. Prévôté du Béguinage. — Fol. 30. Banlieue de Valen-

ciennes.

XV^ siècle. Papier. 75 feuillets. 220 sur 155 millim. Rel. vélin.

1017 (753). Censier de Tabbaye de Fontenclles, daté au début de

l'an 1201. — Copie plus récente. Classé par localités.

XÏII^ siècle. Parchemin. 77 feuillets. 221 sur 152 millim. Fcriture

de plusieurs mains. Demi-rel. veau. — (Bibliothèque de AI. Kormant.)

1018 (75i). « Abrégé et recoeil des tiltres, previlegcs et lettriages,

concernants la maison et biens de l'abbaye de Fontenelles. 1G35. '>
—

Beaucoup d'articles intéressent autant l'abbaye de Vicoigne et celle de

Saint-Amand que celle de Fontenelles.

Aux fol. 80-81 contrat de mariage de Henry-Thomas Reubell, capi-

taine commandant au régiment Royal-suédois, en garnison à Valencien-

nes, et de Louise-Madeleine Warnet, fille de François-Quentin Warnet,

conseiller du Roi (9 janvier 1786; passé par-devant Mabille, notaire.)

XVIÎ® siècle. Parchemin. 81 feuillets. 340 sur 240 millim. Demi-

rel. moderne.

1019 (755). " Bordereau des rentes dues à l'abbaye de Saint-

Amand, années 1787, 1788, 1789. y^

XV1II« siècle. Papier. 184 feuillets. 330 sur 210 millim. Broché.

Trouvé dans les papiers de Berlin, écheviu, avocat en Parlement et

receveur de l'abbaye de Sainl-Auiand. — (Don de M. Gaffiaux.)

1020 (756). Compte rendu par Jean Tellier, mambour de l'église

d'Etreux, pour les années 1686 et 1687. — Approuvé par la fabrique

le 20 décembre 1688.

XITP siècle. Papier. 15 feuillets. 350 sur 220 millim. Broché.

— (Don de M. Carlier, d'Elrcux.)
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1021 ("57). " CarUilaire des terres aliannahles ou lerioit dMsiioit,

qui doibvent terrages au seijpicur, renouvelle présent Icd. et aulcuns

laboureurs ou mois de lebvrier mil IIII' llll^^ctseze. « — Mancjuent

les deux derniers lenillets. Terres appartenant à l'église de lîeauniont,

à l'abbaye de Fontenelles, aux Chartreux, au bcguinajje et à réglisc

Saint-Jean de l'aleneiennes. — Au fol. 28, copie d'un acte de 1GG4,

intéressant la famille Foucart.

XV^ siècle. Papier. 28 feuillets. 290 sur 210 niillim. Couvert, par-

chemin en forme de portefeuille. — (Don de M. llatel.)

1022 (758). Terrier du village d'Escaudain, par Jean Bayart, de

Valenciennes. — Le manuscrit est mutilé et a perdu une partie des

plans.

XVIl« siècle. Parchemin. 300 feuillets. 450 sur 290 millim. Rel.

bois, couvert, veau. Aux armes de l'abbaye de Saint-Arnaud el de;

l'abbé Xicolas Du Bois. — (Abbaye de Salnt-Atnand.)

1025 (759). c< Recueil de la règle intérieure du chapitre deDenain. »

— Ecrit par la comtesse de Chastel de Pétrieu, abbesse de 1751 à

1776.

XVin« siècle. Papier. 50 feuillets. 270 sur 170 millim. Rel. vélin.

A appartenu au Collège héraldique de France. — (Vente Ducas.)

1024 (760). c( Registre appartenant à la Confrérie delà très sainte

Trinité de la rédemption des captifs, establie dans la paroisse de Notre-

Dame de la Chaussée, concernant le curé de ladite paroisse à Valen-

ciennes, directeur de lad^ confrérie, les soins charitables du maître

comptable ajoint dud' s"" directeur, ceux du quêteur soit qu'il soit

ajoint au d' directeur ou qu'il ne le soit pas encore.

« Item contenant l'administration par recette et dépense des deniers

de charité appartenants à la rédemption des captifs et les résolutions

qui y ont rapport; — enfin les effets inventoriés appartenants à ladite

confrérie, à l'effet de laisser à la postérité le bon et du exemple

d'administration pour l'avancement de la rédemption des captifs, de la

charité chrétienne, et l'édification des fidèles. Le tout à la plus grande

gloire de Dieu et de la très sainte Vierge, Mère de Dieu, patronne de

cette confrérie. Ainsi soit-il. 1758. »

XVIII^ siècle. Papier. 51 feuillets. 300 sur 180 millim. Cartonné.
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102o (761). « Provincial armoriai, contenant les armoiries de la

pluspart des royaumes et estats chrestiens, compilé soubs nos quatre

derniers ducs de Bourgongne. » Attribué à Jacques Le Boucq. — Le

fond du recueil doit dater du XV^ siècle, mais il y a été fait de nom-

breuses additions. M. Hénault donne (p. 136-138) la liste alphabétique

des familles nobles du Hainaut, dont les armes figurent dans le volume.

On y trouve en outre les armoiries des principaux princes de l'Europe,

une liste des villes du comté de Limbourg, au temps de Pbilippe le Bon

(fol. 37 v°) ; des listes pareilles pour le duché de Brabant (fol. 42 v°), le

comté de Hainaut (fol. 47 v""), le comté de Xamur (fol. 56 V), la Hol-

lande et la Zélande (fol. 61 et 67 v°). — Fol. 41 v\ Sceaux d'Albert,

archiduc, de Tinfante Isabelle et de la reine Isabelle, ajoutés. —
Fol. 42. Dessin de la pierre tombale de Henri de Hermall.

Fol. 67 \\ Liste des seigneurs du royaume de France et leurs rangs

au sacre du Boi. — Fol. 68. Liste des villes et villages de France, avec

la quotité de leurs impôts.

Fol. 68 v". Dessin d'une verrière de Saint-Sauveur de Bruges.

Ajouté.

Fol. 83 \\ Liste des comtes relevant du duc de Bourgogne et des

villes des Pays-Bas reconnaissant sa suzeraineté. — Fol. 84 et suiv. et

119 et suiv. Armoiries des grands feudataires de France.

Fol. 118 v\ Copie d'une verrière de Saint-Bombaud de Matines,

représentant Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, et son mari,

Philibert le Beau. Ajouté.

Fol. 174. Armes de divers souverains d'Europe. — Fol. 194 v^

Imprimé. Armoiries de divers seigneurs d'Angleterre sous Jacques P'.

Ajouté.

Fol. 196. Armoiries du roi Bichard et de ses douze pairs, lors d'un

pas d'armes contre Saladin.

Fol. 201. Armes du roi Artus et des chevaliers de la Table ronde. —
Fol. 211. Armes du Soudan de Babylone et de plusieurs autres princes

païens. — Fol. 213 v°. Armes des neuf preux. Imprimé, ajouté.

XVP siècle, avec additions. Papier. 214 feuillets. 370 sur 250 mil-

lim. Nombreux blasons coloriés. Bel. parchemin. — (Vente Houbi-

gant.)

102G (762). a Blasons, épitaphes, peintures tombales et murales,

verrières existant à l'église Saint-François ou des frères Mineurs à
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Valcnciennes. ^ — Heciicil (lûprohablemcntà Laurent Le Blond, généa-

logiste (le Valcnciennes, mort vers lG5i. M. Hénault donne (pp. 1-41-

143) la table alphabéti(|ue des noms cités dans le volume. — Plans et

descriptions des cliapelles. — Tombeau de Jean Lallemand, fils de

Guillaume 1"", comte de Hainaut (y 1308). — Armoiries relevées sur

les verrières. — Tombeau de Jacques de Guise. — Description de plu-

sieurs tableaux.

WII" siècle. Papier. 120 feuillets. 310 sur 210 niilliin. Xombreux
blasons coloriés, un dessin. Ilel. vélin.

1027 (763). Recueil d'épitaphes tirées des églises de Tournai et des

environs, avec des remarques sur la noblesse de Tournai et de Valcn-

ciennes.

WIIP siècle. Papier. 21- feuillets. 330 sur 220 millim. — (Vente

Bigant.)

1028 (764). Pièces pour la généalogie de la famille de La Chapelle,

de Valcnciennes.

Carton renfermant 55 pièces, la plupart du XVII* siècle.

1029 (765). " Recueille d'aucuns poincts plus notables contenant

plusieurs épitaphes, inscriptions cl armoiries, couchez la plupart sur

des marbres, vitres et autres lieux gisants aux églises de la ville de

Mons, à la plus parfaite cognoissance de la belle et ancienne famille des

de la Croix. -^

XVIP siècle. Papier. 4 feuillets. 210 sur 160 millim. Blasons des-

sinés à Tcncre. Broché.

1050 (766). Bibliographie spéciale des ouvrages consacrés aux

proverbes, adages, maximes, etc., par G. -A. -J. Hécart. — Manuscrit

autographe.

XIX« siècle. Papier. 86 feuillets. 210 sur 150 millim. Cartonné.
— (Vente Regnard.)

1051 (767). Catalogue des manuscrits delà Bibliothèque de Valcn-

ciennes, par A. Leroy, bibliothécaire.

XIX« siècle. Papier. 470 feuillets. Formats divers. Broché. —
(Don de AI. Ed. Leroy.)

TOAIE XXV. 34
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1052 (768). Catalogue des livres de la Bibliothèque de Valen-

ciennes. 1811.

XI\^ siècle. Papier. 12G feuillets. 330 sur 200 millim. Carlonné.

1055 (769). « Catalogue des livres de la Bibliothèque de Mon-

seigneur le duc de Croy. "

XVIIl^ siècle. Papier. 249 feuillets (man.'^uant 221 à 213). 380 sur

230 millim. Bel. veau marbré. — (Maison de Croy.)

1054 (770). Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Croy,

XVIIi^ siècle. Papier. 19 feuillets. 370 sur 240 millim. Broché. —
(Maison de Croy.)

105o (771). Begistre des procès-verbaux des séances du comité

des Aristophiles. Société littéraire créée en octobre 1788 et dissoute en

septembre 1790.

XVIII" siècle. Papier. 18 feuillets. 390 sur 2G0 millim. Broché.

1056 (772). c; Che quy s'enssuyt est en che lieu adjoinct ad cause

que le ligateur, reliant le liburc duTriumphe d'Anvers, avoit retranchet

les marges par trop fort et partant gasté et corrumpu tout le latin, y II

s'agit sans doute ici de l'ouvrage de Jean Boschius, Historica narrath

profectionis et inaugura fion is... Alberti et Isahellae, Austriae archiducum.

XVIP siècle. Papier. 5 feuillets. 300 sur 210 millim. Broché.

1057 (773). a Liste des articles contenus dans les Archives du nord

de la France et du midi de la Belgique. '- — Dressé par Jules Couture,

greffier du tribunal de commerce de Valenciennes.

XIX" siècle. Papier. 75 feuillets in-fol. — (Venle J. Coulure.)

1058 ^ Portefeuille, renfermant un certain nombre de lettres et de

fragments, dont voici le détail :

Fragment d'un feuillet de garde (IX" siècle), portant d'un côté une

liste de noms propres, parmi lesquels nous notons ceux de et U'alo,

episcopus y-
, et de « Adventius, episcopus » , et de l'autre un fragment de

lexique, avec quelques mots grecs.

' Au numéro précédent s'arrête la série calaloguéc par M. Hénault.
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Autre fragment du \IV siècle, venant d'un recueil de répons.

Pièce signée par Simon Le IJoucq (1633).

Trois lettres de l'année 1788 : Scnac de Meilhan (3 décembre);

Pujol (12 décembre); duc de Croy (22 décembre).

Lettre autographe, signée, de Murât au citoyen Moreaude Saint-Méry

(8 pluviôse an XI).

Lettre signée du prince Eugène de lîeauharnais (Monza, 29 no-

vembre 1805).

Feuillet de papier, portant quelques mots en arabe, trouvé sur la

poitrine d'un officier de l'armée du dey d'Alger, tué le 19 juin 1830,

au combat de Sidi-Khalil.

1059. « Die oratie int duytsche... r, Oraison funèbre (en fla-

mand) de très haut et très puissant seigneur Jean de la Mark et

d'Arenberg, seigneur de Cherey et de Lummen, prononcée le 14 janvier

1553. Ce seigneur était mort le 15 décembre 1552, stilo Romane curie,

XVI« siècle. Papier. 20 feuillets. 143 sur 100 millim. Rubriques.

Broché.

1040. « Sommaire des édits, déclarations, ordonnances, arrêts,

règlements et jugements, contenus dans le recueil des placards en trois

volumes du sieur Waroquet, greffier civil de la ville de Valenciennes. »

Par Crendal de Dainville. — Table alphabétique des matières.

XVIII" siècle. Papier. 2G2 feuillets. 322 sur 203 millim. Cartonné.

1041. Liet (AP''). Traduction en arabe du premier chant de Télé

maque.

XIX« siècle. Papier. 19 feuillets, in-folio.

1042. Recueil de manuscrits et d'imprimés, intitulé : « Domaine de

Flandres » ou « Domaines du Roy en Flandres et en Haynault » . Table

en tête. État général commencé en 1729 pour servir jusqu'en 1738.

XVIIP siècle. Papier. 338 pages. 345 sur 235 milliui. Baaucoup de

feuillets sont restés blancs. Rel. veau brun.

1045. « Domaine du Haynault. 1736. » Recueil de pièces admi-

XVIII« siècle. Papier. 541 pages, dont beaucoup sont restées

blanches. 370 sur 235 millim. Rel. veau.
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1044. " Recueil de copies de lettres, privilèges des villes, des Uni-

versités de Louvain et Douay, des différens entre les prélats et per-

sonnes da clergé d'Hainaut et les nobles et députés des villes, etc., de

1580 et suivants. "

Quelques pièces de Tan 1581. — Copie des privilèges de Mons

(1428).— Édit de Charles-Ouint pour la gouvernance de Lille (1521).

— Plusieurs mémoires des Etats de Hainaut touchant les impositions

anciennes et nouvelles. — Divers édits des rois d'Espagne.

Copie du XVI" siècle. Papier. 58 feiiillels. 325 sur 205 millim. Car-

tonné.

1043. Recueil de prières, en arabe.

XVlll" siècle. Papier. 111 feuillets. 148 sur 100 millim. Rel.

orientale.

1046. " Introduction aux chartes du pays et comté d'Hainault, par

M. le président Boulé. — Art. 1". Quoique les chartes du pays et

comté d'Hainaut soient vulgairement... ^ — 8i7 articles commentés.

Table à la fin.

XVIIP siècle. Papier. 418 pages. 305 sur 190 millim. Rel. veau.

1047. Imitation de Jésus-Christ.

Fol. 1. « Incipiunt Ammonitiones, ad spiritualem vitam valde utiles

et notabiles. Qui sequitur me... n — 25 chapitres.

Fol. 25 v°. a Incipiunt Ammoniciones ad interna trahencia...

Regnum Dei intra vos est... » — 52 chapitres.

Fol. 40. « Incipit tractatus de interna Christi locutione ad animam

fidelem. Audiam quid loquatur in me... » — 59 chapitres. Fin : ^ ad

patriam perpétue claritatis. Amen, flxplicit de interna locutione ad

animam (idelem. Deo gratias. Amen. — Hune librum fecit fieri U'al-

terus de Stapel, prior monasterii Sancti Trudonis, qui perfectus fuit

anno Domiui A^ CCCCXXXVIl». »

Ce manuscrit, cité par Durand et Martène, Voyage littéraire, t. II,

p. 199, avec une erreur de date, a été acheté 5 francs à Ganden 1836,

par M. Onésime Leroy. — Voy. à ce sujet 0. Leroy, Etude sur les

mystères et les manuscrits de Gerson, p. 420, et J. Spencer Smith, Collée-

tanea Gersonîana, Caen, 1842, in-8% p. 46.

XV* siècle. Parchemin. 103 feuillets. 173 sur 120 millim. Ini-
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li.'iles de couleur. Couvert, parchemin. « Liber monasterii ac conven-

lus Sancli Trudonis. « — (Donné par M. Lecat , bibliothécaire, le

17 juillet 1893.)

1048-10o7. Katel-IIécart. Recueil d'estampages de sceaux anciens

des provinces du nord de la France, pris pour la plupart sur des

empreintes aujourd'hui au musée de Valenciennes. — Outre les sceaux,

un certain nombre d'armoiries peintes. — 10 portefeuilles in-4°.
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A, B, C des simples gens, 33.

Abbayes du Hainaiit. Exemption de la

redevance dite des pains (1469), 504.

Abl)ayes et évêques des Pays-Bas. Traité

sur leurs relations, 317.

Abbreviatura excrcitii spiritualis Obscr-

vantiae Bursfeldensis, copie d'un im-

primé de 1505, 247.

Abdias. Commentaire, 268.

Abélard. Vie, 152. — Pièces relatives à

sa condamnation, 207. — Liste de ses

erreurs, 207.

Abensure, de Hambourg]. Lettre sur les

affaires du Nord, 333.

Ablègcs (1)'). Mémoire sur la généralité

de Poitou, 94.

Abos (Famille d'), 180.

Abou'1-qâsem-el-Hosein ben-Ali- el-AIa-

f]hribi, 1.

Abrégé des chroniques de Troie, en vers,

387.

Abrègement (L') du siège de Troie, en

vers, 386.

Absulon, abbé de Saint-Amand, 400. —
Lettre aux chanoines de Saint-Servais

de Maëstricht, 264.

Absie-en-Gâtine (Abbaye de 1'), 125,

154, 178. — Notes, 153.

Abusionis gradus XII, 71.

Académie des sciences. Mémoires, de

1667 à 1705, 51.

.Accentuarius vel opus pacis, 245.

Accidentibus parcium orationis (De),

363.

Accisis et imposilionibus (De), 248.

Accusationibus (De), questions proposées

à plusieurs théologiens par l'ordre des

Guillclmites, 245.

Achmet, bey de Constantine, 283.

Acigné (Famdle d'), 180.

Acte du IX® siècle, fragment, 213.

Acte d'un notaire apostolique, fragment,

46.

Actes des apôtres. Commentaire. V.

Cède. — Postilla. V. Nicolas de Lyre.

— Postilles anonymes, 6.

Actibus apostolorum (De). V. Arator.

Adalbéron, évoque de Laou. Poème ihéo-

logique et lettre à Foulques, évoque

d'Amiens, 323.

Adam, chanoine de Prémontré. Diction-

naire de la Bible, 6.

Adam de Clermont. Flores historiarum

ex Speculo historiali Vincentii Bello-

vacensis, 486.

Adam (E.), scribe du chapitre de Poi-

tiers, 116.

Adam et Eve (Légende d'), 260.

Adimantum (Contra). V. Augustin (S.).

Adolphe, archevê([ue de Cologne, 393.

Adrevald de Fleury. De translatione

S. Benedicti, 419.

Adrianus pontifex (Magister). Uesponsio

de religiosis Pracmoustratensis ordi-

nis, 249.

Adrien IV, pape. Bulle à L., chanoine

d'Orléans, 62. — Lettre fausse, 392.

Adultère (Surf), en vers, 248.

Adventius episcopus, 530.

Aelred de Hiévaux. Vie de S. David, roi

d'Ecosse, 24. — De spirituali amicitia,

416. — Super Isaiam et super psal-

mum ([uemdam, 416.
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Affique d'or, représentant Samson et le

lion, 467.

Afrique. Commerce des Européens, 85.

— Expédition. V. Sébastien (D.).

Agambertus, copiste, 216.

Age (Famille de 1'), 99.

Agone christiano (De). V. Augustin (S.).

Agricola (Rodolphe). Poème latin, 320.

Agrippa (Cornélius). Extrait, 343.

Aiglulfus, copiste, 300.

Ailly (D'). V. Pierre.

Aimericus de V^erguia, abbé de Preuilly,

43.

Aisso (Sire d'), 511,

Aix (Ile d'), 145. — Prieuré de l'île,

141.

Aix-la-Chapelle (Traité d'), de 1667.

Recueil de mémoires, 302.

Alaiu dMuxerre. Vie de 8. Bernard, 417.

Alain Charlicr. Le bréviaire des nobles,

62, 375. — Le curia! ou lettre à son

frère, l'évèquc de Paris, 325. — Le

débat de réveille-matin, 376. — Exil,

445. — L'hôpital d'amour, 375. —
Le livre de paix heureuse, 62. —
Le quadriloge invectif, 62, 44^4. —
Extraits du livre du Jouvcncel, 63.

Alain de Lille. Paruum Doctrinale ou

Parabole philosophie, 297. — Attri-

bué. Commentaire sur la prophétie de

Alerliii, 475.

Alano (Il P. doctore). Extraits d'une

lettre sur la persécution des catho-

liques d'Angleterre, 489, 492.

Alanus. V'ers sur Sénèque. 18.

Alaric II. Entrevue avec Clovis, 171.

Albania (De), 267.

Albanie. Expédition des Turcs (^1571),

488, 492.

Albe (Duc d'). Lettre à Philippe II, 474.

— Lettre à don Juan d'Autriche, 47V.

— V. Orange (Prince d').

Albek (D'). V. Henri.

Albert, archiduc d'Autriche (1600), 454,

460. — Ordonnance de 1612 sur le

fait des héritages de rentes constituées

à Valenciennes, 306. — Sceau. 528.

Albert de Ferrare. Traclatus de funerali-

bus et canonica porcioue, 316.

Albert le Grand. Libri de cclo et mundo,

339. — Liber de generacionc et cor-
j

rupcione, 339. — Quesfiones super

librum de animalibus, 49, — Libri

melheororum, de sensu et sensato.de

memoria et reminiscentia et de somno

et vigilia, 516. — Attribué. De natura

rerum, 338.

Albertus. summus prepositus Eysteten-

sis civitatis, 304.

Albi (Statuts synodaux d'), 42, 43. —
Evêque. V. Pictavin de Montesquieu.

Albinus. V. Alcuin.

Albumasar, Tractatus astrologicus, vel li-

ber Florum, 348.

.Alchimie. Recettes, 338, 340.

Alcmaria (Guill. de), copiste, 242.

.Alcuin (.Albinus). Expositio super Eccle-

siasten , 211. — Commentaire sur

S. Jean, 223. — Explication des canons

d'Eusèbe, 4. — De fide sanctae Trini-

tatis et de Incarnatione, 273. —
Lettres à Frédégise et à Eulalie, 273.

— Prologus in Categorias Aristoîelis,

360. — Epitome Prisciani, ou com-
mentaire, 360. — Dispulatio Karoli

et Albini dedialecticaet virtutibus,344.

— Disputatio Karoli et Albini de re-

thorica et \ irtutibus, 344, 365. — De
dialectica, 367. — De rhetorica, 367.

— De virtutibus et vitiis, 2î Epi

stola ad regemCarolum de saitu lunae,

300. — Epistola ad Carolum impera-

torem de septuagesimo, sexagesimo et

quinquagesimo, 300. — Abbrevialio

de vita S. Alartini, 419. — Poésies,

273, 274. — Versus de cuculo. 367.

— Miserere, 274.

.Alcuin ou Milon. De conflictu veris et

hiemis, 374.

AMéiarde, serve, 12V.

Aldhelmus. De pcdum regulis, ou traité

de métrii{ue. 361, 362.

Alebraud de Florence. Lien de l'âme au

corps et du corps à l'àme, 340, 341.

Alègre (Marquis d'). Xégociations en

Hollande. 327.

Alenibeit (D'). Lettres, 48.

.Alençon (Duc d'). Xégociations avec les

Pays-Bas (1576), 477. — V. Anjou

(Duc d'), Marnix de Sainte-Aldegonde.

.Alençon (Généralité d'). Mémoire. V.

Pinon.
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Alexandre. Aiiti([iiilés, 186.

Alexandre le (îrand (Sur), 489. — Ila-

ranfjuc à son nonn, 62. — M[)ître à

son nom, 64.

Alexandre Xequani. Allribiié. Ilisloria

Brifoniim versificata, 475.

Alexandre III, pape, 392, :39;3. — Pièces

diverses, 392.

Alexandre V'II. Bref pour le chapitre de

Luçon (1660), 164. — Bref pour la

Compagnie Saint-Sébastien de Valen-

ciennes, 525.

Alexandre de Villedieu. Fragment du

Doctrinale^ avec commentaire, 23, 24.

Alexandre (Jean), agent supérieur près

l'armée de l'Ouest en 1793. Pièces à

lui relatives, 93.

Alexandréide. V. (lautier de Ghâtillou.

Alfardus, pastor in Weslzaen, 242.

Alfonse. V. Pierre.

Alfouse, comte de Poitou, 120, 131, 132.

— Ordonnance sur les rachats, 104,

Alfonse de Spina, La forteresse de la

foi, traduction française, peut-être de

Pierre Richard, dit l'Oiselet, 293.

Algèbre. V. Guisnée.

Alger (Dey d'), 531.

Algérie. Lignes télégraphiques (1863),

522.

Allacius (Franciscus). l'^pilome ex libro

inscripto : Aslrologiae nova melho-

diis, 54.

Allard de la Resnière. Xotes pour l'his-

toire de Thouars, 125.

Allegationes sive consilia. V. X'icolas de

Tedeschi.

Allégations sur le droit canon. V. Lapus

de Castiglioue.

Allemagne. Voyage. V. Richard (Elie).

— Mémoires historiques et géogra-

phiques, 476. — Mémoire sur les

principales maisons, 396. — Guerre

en 1691-1693, ordres du Roi, 352.

Allemagne (Editions d'). Sur la manière

de les contrefaire, 329.

Alleux (Abbaye des). iVotes diverses,

153.

Allonne (Paroisse d'), 117.

Alna (S. Maria de), 25.

Alneto (Domus de), 26.

Alonne (Prieuré d'). Notes diverses, 153.

Aloysii (Pétri), ducis Placentini, epila-

phium, 389.

Aloysius (Le P.), jésuite, 406.

Alphabet grec, avec la valeur numérique

de chaque lettre, 275, 347.

Alphabets hébreu et grec, 205, 222.

Alphabets orientaux, 493.

Alsace. ]\Iémoirc. V. Lagrange (De). —
iMémoire sur la Haute-Alsace. V. Die-

trcman. — Camps retranchés (1743),

353. — Garde des fronlières. V. And-
lau (D'j.

Alvarez (Le P. Jacques). V. Clément.

Alvise, évoque d'Arras, 264.

Amalricus, 375.

Amboisc (Entrevue d'), entre Alaric II

et Glovis, 171.

Ambroise (S.). Exameron, 251. — Libri

(juincjue de saticta Trinitale, 251. —
Liber de olficiis, 18, — Libri contra

Arianos, 299, 300. — Homélies, 266,

28'i'. — Passion de S'*' Agnès, 410. —
Lxcerpta super Cantico canticorum,

212. — Extraits, 2V, 197. — V. Vigi-

lius Tapsensis, — Attribué. Liber pas-

toralis ou De dignilate sacerdotali, 18,

241.

Ambrosis (De). V. Petrus.

Amelot, conseiller d'Etat, 95.

Amérique(Découverlede 1'). V.F.—Com-
merce des Européens, 85, V. Meyers.

— Xégociants anglais, 438, 440.

Amérique (Iles françaises de 1'). Com-
merce, 84,

Amérique septentrionale. Découvertes.

V. Tonty (Chevalier de).

.Amiens, lùêque. V^ Foul(|ues.

Amiens (Officiers du présidial d'). Con-

testation pour la préséance avec les

trésoriers de France, 130.

Amiens (Généralité d'). V^ Bignon. —
Carie de la généralité. V. Jaiilot.

Amirault. Journal sur Montmorillon, 169,

.-\mmien Marcellin. Extraits, 69.

Ammonitiones diversorum Patrum, 259.

Ammonius. Concordiaevangeliorum, 198.

Amorelti (Carlo). Sur la culture et l'usage

des pommes de terre, traduction de

Dorfeuille, 51.

Amos. Explication de ce nom, 19,

Amour de Dieu (Sur 1'), 33, 324.
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Amour de la relifrion (L'). V. Wéry.

Ampliilocliiiis. Vita S. Hasilii, 4J6.

Ampronx (Famille), 183.

Amsterdam, 137. — Mémoire sur le

commerce et la banque, 85.

Amsterdam (Chambre des Dix-sept d'),

résolution, 85.

Amuratli (Sultan). V. Perse (Scliah de).

Anagrammatique (Dictionnaire). V. Hé-

cart.

Anagrammeaua. V. Hécart.

Anngrammes, 216.

Anagrapheana. V. Hécart.

Ancharano (De). V. Pelrus.

Auche (D'). V. Pierre.

Ancipitrum (De dieta et nutritura).

V. Grimaldus.

Audiau (D'). Projet d'éfablissemcnt des

cjardes provinciales du Rhin et des

frontières d'.AIsace, 96.

André. V. Jean.

André. Antiquités, 186.

André, disciple de S. Amand, 402.

André, de la Société des antiquaires de

l'Ouest, 56.

André, d'Ajaccio. De decimis, 434.

André de Aîarchiennes ou Sylvius. Histo-

ria Francorum, 407. — Extraits, 494.

Andreae fEpigramma in librum concordis

Jacobi), 489.

.Anecdotes pieuses, 228.

Angeler (Guill.), 133.

Angelis (Tractatns de), 57.

Anjifelomus. Expositio super quatuor li-

bros Rcgum, 203.

Angélus Ubaldi de Perusio. ïraclatus de

sequestratione, 309.

Angers. Heures, 16. — Cliâtrau. In-

scription, 63.

Anglais. Manière de traverser leur com-

merce (1710), 333, 334. — Ballade

contre les Anglais. \ . Robert Reguault.

Angle, archiprètré. Visite des paroisses,

108.

Angles (Abbaye de Saiute-Groix d').

Notes diverses, 153.

Angleterre. Mémoire historique et géo-

graphique, 476. — Descente de la

maison royale. V. Tliiembronne de

Bourncl. — Armoiries de plusieurs

seigneurs, 528 — Confirmation de la

Grande charte et de la charte des fo-

rêts par Henri HI, 475. — Persécution

des catholiques, 489, 492. V. Tyrrell.

— Sur les relations entre l'Angleterre

et la France au début du règne de

Louis XIV, 334. — Pamphlets et ar-

ticles de journaux de 1728 et 1729,

438-440. — Commerce, 85. — Com-
merce avec la France, 84.

Angleterre (Roi d'), 126. — V. Duper-

ron.

Angoulême. Histoire. V. Corlieu. —
Euêque. V. Raoul. — Liste des maires

et échevins, 151. — Liste alphabétique

des mêmes, 95. — Couvent de Saint-

Ausone, 153.—Comtes, 153. V.Hugues.

— Duchesse. V. Diane de France.

Angoulême (Comté d'). Pièces, 138.

Angoulême (M'"^ d'}, 1593. V. Valençay.

Angoumois (Miracles en), 76. — Fonda-

tion des abbayes et prieurés, 151. —
Protestants, 89. — Généalogies, 151.

— Ban, 151.

Anguitard (Fief d'), à Poitiers, 183. —
Dénombrement, 174.

Anima (Liber de). V. Cassiodore.

Anima (Liber de), ou méditations attri-

buées à S. Bernard, 274.

Animalihus (De). V. Albert le Grand.

Anjou. Mémoire. V. ^liroménil (De). —
Comtes, 153. V. Geoffroi. — Séné-

chaussée, 171. — Protestants, 89.

Anjou (Généralité d'). Alémoire. V. Mi-

roménil (De), Touraine.

Anjou (Charles d'), vicomte de Chàlelle-

rault. Testament (1467), 157.

Anjou (Comte d'), 133.

Anjou (Duc d'), frère de Henri III, 129.

— V. Alençon (Duc d'), Alarnix de

Sainte-.Aldcgonde.

Anna (Doua), reine d'Espagne. Règle-

ment de sa maison, 474. — Dernière

maladie et mort, 489.

Aniuilcs, de l'an 1 à l'an 1181, avec con-

tinuation jusqu'à 1527, 431.

Annales anglaises jusqu'à 1216 et jusqu'à

1306, 475.

Annales d'Aquitaine. V. Bouchet (Jean).

.Annales Ehionenses majores, 3V7.

Aunalistiqucs (Xote.s), de 760 à 797, 221.

Anne dcBeaujeu. Eloge. V.Pierre d'Anche.
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Anne, reiuc de Hongrie. Funérailles,

524.

Années (Sur les diverses), 253.

Anoblissement (Sur 1'), 171.

Anselme (S.). Homélies, 25, -V85.—Mé-

ditations, 22. — Attribué. De bealilu-

dine sanctorntn, 197. — Exliortationcs

ad fratrem moritnrum, 234.

Ansijjny (Commandcrie d'), 153.

Antlicnius ('lave Hurgensis. Carmen de

Cruce, 422.

Antiennes notées, 119. — V. S'" Claire,

5. François.

Antilles (Mémoire sur le commerce des),

85.

Antin (Prévôté d'), 125.

Antiphonaire, 234, 235. — Fracjment,

204. — Du chapitre de Sainle-Rade-

gonde, 9.

.Antiquités. Recueil de dessins, 186. —
V. Beauménil.

Antoine de Wideville, seigneur de Scal-

lez. Récit d'une aventure chevale-

resque, 469.

Anloing (Sire d'), 511.

Antonio (Breviarium Galtcri de), 231.

Anfonius de Culrio. Repelitio juris, 304.

— V. Lapus de Castioucho.

Anulo (De), vers latins, 252.

Anvers (Prise d'). Excès commis par les

Espagnols, 477.

Anzin. Plan des mines de charbon, 522.

Apchon (Famille d'), 180.

Apelvoisin (Famille d'), 180.

Apocalypse, avec peintures, 229.—Glose

ordinaire, 221, 226. — Commentaire

attribué à S. Jérôme, 213. — Com-
mentaire anonyme, 213. — Commen-
taire. V'. Bède. — Commentaire.

V. Janson (Jacques). — Exposition

anonyme, 417. — Postilles anonymes,

6. — Postilla. V . Xicolas do Lyre. —
Succincla expositio. V. Hayniou.

Apocoloquintosis. V. Sénèque.

Apoustrcau (Jean), recteur de Saint-Cy-

bard, à Poitiers, 126.

Apthonius (Aelius Festus). De metris

omnibus, 362.

Apuleius. Periermeniae, 368.

Aquarelles chinoises, 59.

Aquilée. Evêque. V. Sigualdus.

Aquin (D*). V. Thomas (S.).

Acjuitaine..Annales. V. Bouchet (Jean).

—

Histoire sommaire. V. Robert du Dorât.

— .Anli(iuités. V. Beauménil. — (irand

prieuré, 153.

.A(iuilaine (Ducsd'), 176. V'. (înillaume

Aigret.

Arabe (Prières en), 282, 532. — Tra-

duction du premier livre de Télèmaque.

V. Liet (M'"'). — Fragment, 531.

Aragon (Oltavio d'). Réponse au duc

d'Osnna, 491. —V. Osuna (Duc d').

Arator. De aciibus Apostolorum, 372. —
Fragments d'un commentaire, 359.

Arbre d'affinité. (îlose. V. Jean xAndré.

Arbres (Les). V. Hécart.

Arcère (Le P.), 149.

Archa iVoc (De). V. Hugues de Saint-

Viclor.

Archiac (Famille d'), 99.

Architecture. Traité du L\^ siècle, 344.

— Guide des étudiants. V. Xiveleau.

— V. Vitruve.

Archives du nord de la FraJice. Table.

V. Couture.

Arciaci curtis, 42.

Arcs de triomphe (Sur les). V. Aubert-

Parent.

Arecio (De). V. Benedictus.

Aremberg (Jehan), procureur du Roi au

pays de Poitou, 105.

Argeus (Marquis d'). V. Frédéric II.

Argenson (IV). Lettre au présidial de

Poitiers, 175.

Argenson (D'), ministre de la guerre.

Lettre au maréchal de Coigny, gouver-

neur général en Alsace (1744), 96.

Argenlon (Seigneur d'), 181.

Argot (Vocabulaire d'). V. Hécart.

Arianos (Liber contra). V. Ambroise (S.).

Arii disputatio, 299.

Aristophiles (Comilé des). Registre des

procès-verbaux des séances, 530.

Aristole. Catégories, traduction de S.Au-
gustin, 360. — Ethiques, traduction

de Xicolas Oresme, 322. — Extraits

des Moralia, 70. — Extraits, 64. —
Disquisitiones in terliuralibrum Ethico-

rum. V. Walerand (Le P.). — Com-
mentaires sur un certain nombre de

ses ouvrages (cours d'Université de
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1451), 46. — De libris naturalibus

Aristotelis compilacio, 49, 50. —
Table des Moralia. V. Jean de Fayt.

— Attribué. De secretis secretorum,

traduction du clerc Philippe, 338.

Arithmétique. V. Bayart, AIultipHcation,

Reberat.

Armenoniille (D'). Lettre au présidial de

Poitiers, 175.

Armoiries indéterminées, 9, 12, 25, 26,

82, 96, 237, 247, 248, 316.

Armoiries peintes, 533.

Armoriai, 159. — Attribué à Jacques Le

Bouccj, 528.

Arnaud de Brescia. Vers contre lui, 207.

Arnaud de Villeneuve. Ex Aphorismis,

3V2.

Arnauld de Pomponne. Lettre à Barillon,

évè(iue de Luçon, 166.

Arnoldus (Fr.), 292.

Arnoul, châtelain de Tournai, 307.

Arnulphi (De vita et morte), Fiandrie

comitis, 426, 427.

Arpentage. V, Bayart, Deleau, Ducroc.

Arra anime (De). V. Hugues de Saiut-

V'ictor.

Arras. Évêque , 392. V. Alvise. —
Vers latins sur la destruction de cette

ville par Louis XI, 70. — Tournois

(1430-1431), 481. — Combat singu-

lier (1431), 481. — Conférence, pour

l'exécution du traité des Pyrénées, 302.

— Place forte, 525.

Arrêts et ordonnances, relatifs pour la

plupart aux Pays-Bas (1292-1758),

502.

Arsarcliitcctonicadediversisfabricis,3f4.

Ars dictaminis, 394.

Ars (Guiscliart d'), capitaine du château

de AIoiitreuil-Bonnin, 118.

Art d'arbitrer en banque (L'). V. Cliap-

puis.

Art de la guerre. V. Glèves (Philippe de).

Art militaire. Traité technique. V. Gaya

(De). —Traité. V. Bottée. — Porte-

feuille militaire, 58. — ]\Iaximes pour

les gens de guerre, 353. — Mélanges,

353, 357.

Art naval (Traité d'), 351.

Artault (Hervé), maître de la chambre
aux deniers de la Reine, 105.

Arte bene moriendi (De), attribué à Ma-

thieu de Cracovie, 268.— Extraits, 11.

Artibus et disciplinis (De). X. Gassio-

dore.

Artillerie (Traité d'), 58. — Mémoires.

V'. Desbarres. — Plans, 522. — Re-

cueil de recettes, 58.

Artois. Cartes du comté, 444. — Mé-
moire, 447. — Mémoire abrégé, 443.

— Mémoire. V. Bignon. — Prosopo-

pée des comtes. V. Flandre (Charles

de). — Recueil sur les Etats, 476 et

suiv. — Affaires (1579). V. Marchant.

— Paix avec le Roi Catholi(iue (1579),

504. — V'oyage des députés vers le

prince de Parme (1579), 477, 478.

Artus (Armoiries du roi), 528.

Ascension (Sermon pour 1'), 24.

Asie (Commerce des Européens en), 85.

Asnières (Château d'), en Poitou, 138.

Asnières (Famille d'), 180.

Asnoit (Terroir d'). Cartulaire des terres

ahannables, 527.

Aspremont (Comté d'), 451.

Asse (Breviarium de). V. Budé.

Assemblée de Loudun (1616) ; articles

des princes, 163.

Assemblée du clergé de France, de 1627

à 1628, 90.

Assemblées générales du clergé. Titres,

droits et privilèges des députés, 82.

.associé spirituel. Acte de réception, 44.

Assomption de la Vierge. Sermons, dont

deux attribués à S. Ildefonse, un attri-

bué à S. Augustin, 256.

.Assomption (R. M. Renée de l'), reli-

gieuse de l'ordre de S. Dominique, à

Poitiers, 38.

Astorjia. Miracle, 406.

.Astrologia, de siderum inflexibus, 54.

Astrologie. Traité en français, 350. —
Avertissement pour jugement d'astro-

logie, 350, 351. — Histoire du mou-

vement de l'apogée du soleil, 351. —
V. Albumasar, .Allacius, Horoscopes,

Nativité.

.Astrologiques (Observations), 348, —
Tableaux, 348, 349.

.Astronomie. Traité. V. Dicuil. — Epi-

tome phenomenou, traité d'astronomie,

.3V6. — Brève introduction sur les
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principes d'astronomie, (mite adrilttu';

à Bayart, 346. — Krajrmciil d'un

traité, '31i-6. — .Voles, ()2. — Notes en

espajjnol, 379. — l'^xlrails, SW. —
V. Bayart, Boulliaiul, Kclipses, Lans-

hergius, Pierre d'AilIy, Hciiiholdus,

Rheita.

Astronomiques (Calcids), de 77i) et 791(-,

263. _ Xotes et calculs, 10, 11. —
Tableaux, 348, 349.

Athanase (S.). Symbole, 197. — Vie de

S. Antoine, traduction d'I']va<{rius, 73.

— Attribué. Libellus de passione ima-

fjiuis Chrisli in urbe Berito, 41 V.

Athènes. Tribunaux, magistrats et lois, 69.

Alis. V. Lulli.

Attaldus de Atlaldis. Gonsultatio, 304.

Aubert de Bavière, 494.

Aubert (Frère). Livre des vertus des

herbes, 343.

Aubert (Barthélémy), abbé de Saint-

Gyprien, prieur de Saint-Xicolas

(1595), 14.

Aubert (David), copiste, 295.

Aubert (Fr. Joseph), capucin. Discours

des seigneurs de Parthenay, 123,

Aubert-Parent. Etat des monuments fu-

nèbres érigés dans Saint-Roch, 462,

463. — Disserlatiou sur l'origine des

arcs de triomphe, 518.

Aubéry (Benjamin), sieur du Alaurier.

Mémoires autographes, correspon-

dance, pièces de poésie, 89. — Alé-

ditations pieuses, 89.

Aubigné (Xoticc sur la famille d'), 92.

Aubigné (D'), {gouverneur de ^laillezais.

Plainte contre lui, 170.

Aubigné (Th. -Agrippa d'). Mémoire sur

ses descendants, 180.

Aubigny (Droits du prieuré d'), 153.

Auch. Archevêque. V. Jean de la Tré-

mouille.

Audebert (Le P.), 163.

Audenarde, 511.

Audouin. Antiquités, 186.

Audouy (Pierre), 65.

Augiasiana. V. Hécart.

Augier, curé de Haims, archiprêtre. Etat

de l'archiprètré de Alontmorilîou, 122.

Augier (J.-Fr.), de Moussac. Lettres de

bacheher ès-arts, 130

Au;;usle (Sur), 63.

Augustin (S.). Contra Adimantum, 254.

— Liber contra adversarium le;;is,

extraits, 207. — De agone christiano,

18. — Epistola ad Pelrum de nain i a

animae, 257. — De natura et origine

animae ad Pelrum, 256. — Ad Vin-

oentium Victorem de natura animae,

25(), 257. — Uesponsio contra Ariiim,

299. — De baptismo, 253. — De
bono perseverantie, 257, — De cate-

cizandis rudihus, 258. — De civitatc

Dei, 252, 253. — Extraits du De cid-
tale Dei, 401. — La Cité do Dieu,

traduction de Raoul de Presics, 253.
— De correptione et gratia, 253. —
Contra Cresconium, grammaticum et

donatistam, libri quatuor, 255. — De
cura pro mortuis agenda, 253, 267.

— Liber de decem cordis, 21. — De
divinalionibus dcmonum, 18. — De
doctrina ciirisliana, 253. — Ad Dona-

tistas liber I, 254. — Enarrationes in

psalmos i-L, 206. — Enarrationes in

psalmos ci-GL, 208. — Abrégé partiel

des Enarrationes in psalmos, 20. —
Eiicliiridion de spe et charitute, 259.
— Traclatus super epistolas Johannis,

extraits, 220. — Tractatus super cvati-

gelium beati Joharmis, 222. — Qucs-
tiones in Evangelio, 258. — (Montra

Faustum manicheutu disputationes,

254. — De Gcnesi ad lilteram, 199.

—

L'e gratia et libero arbitrio, 253. —
Contra quinque hereses, 18, 253. —
Homélies, 266, 284, 317, 418. —
Extraits du traité ad Januariiim, 208.

— Recueil de 42 lettres, 225. —
Recueil de (juehjues lettres, 265. —
Epistola ad Hieronimum, 256. — Ad
Petrum presbiterum epistola, 256. —
Extraits de lettres, 268. — Liber ad

comitem Bonifatium, 220. — Liber

locutionum, 254. — De musica arte,

358. — De natura et gratia, 257. —
De nuptiis et concupiscentia, 258. —
De perfectione justicie hominis, 258.
— De predestinatione Dei, 267. —
De predestinatione sanctorum, 257. —
Liber de professione sancte viduitatis,

211. — Questiones in hbro Heptateu-
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chi, 255. — Liber de octoginta ques-

îionibns, 254-. — Liber de diversis

questionibus, 19. — Liber ad Quot-

vultdeum de liereticis, 19. — Relrac-

taliones, 19. — Recueil de sermons,

418. — Sermo de laude caritatis, 18.

— Extraits du De sermone Domini in

monte, 4L6. — Sermones de verbis

Domini et do rcrbis Apostoli, 254. —
Sermons pour la fête de S. Etienne,

400, 401, 418. — Sermo de midierc

forti, 211. — Liber Solilocjuiorum,

300. — De symbolo, 211. —De Tri-

nilate, 258. — Frajjment du De Tri-

nitate^ 213. — Liber de sancta virgi-

nitate, 211. — Traduction des Catégo-

ries d'Aristote, 360. — Flores super

epistolas bealiPauli. V. Bède. — Liber

Florigerus Augustini, 36. — Ex libris

deflorata. V. Prosper (S.). — Extraits

.sur le mariage, 217. — Extraits, 19T,

205, 262, 267. — V. Taio. — Attri-

bué. De contemptu mundi, 17. — De

fide ad Petrum, 18. — Homélie attri-

buée, 41. — De lionestatc clericorum,

18. — Sermo de Pasciia Domini, 317.

— Sermon pour l'Assomption de la

Vierge, 256. — Spéculum peccato-

rum, 32. — Visitatio infirmi, 485.

Augustin (S.) ou Geuuadius. Liber de

ccclesiasticis dogmatibus, 18.

Augustin d'Ancône. Sur l'Assomption de

la Vierge, extraits, 293.

Augustins de Poitiers, 6.

Aulu-Gelle. Extraits, 263.

Aumône (Couvent de 1'), 393.

Aunay. Carmes, église réformée et vi-

comte; notes diverses, 153. — Eglise

et inscriptions, 186. — Carmes, 138.

— Château et vicomte. Fiefs mouvants

du Roi, 102. — Domaine, 174. —
Cliàlellenie. Aveux et dénombrements,

100. — Dénombrement de la vicomte

(1412), 183.

Aunis. Carte, 443. — Terre, 132, 145.

— Notes diverses, 153. — Côtes.

V. Masse. — Protestants, 89.

Aurélicn, de Moutier-Saint-Jean. Traité

de musique, 2'(i'9, 250.

Aurelius. V. Sulpice-Sévère.

Auseurrc (Charlotte d'), 17.

Ausone. Precatio matutina, 388.

Autier (Julien), aumônier de Saint-Hi-

laire-le-Grand et curé de Rouillé, 127,

Autriche (Maison d'). Contre la réunion des

deux branches, 335.

Autriche (D. Juan d'). Poésie latine à lui

adressée sur son expédition contre les

Turcs, 488, 492. — Xégociations avec

les États des P.iys-Bas, 477. — V. Albe

(Duc d'), Marollcs (Abbé de), Turquie,

Venise.

Autriche (Don Juan d'), 1656, 455.

Autun. Evêque. V. Léger.

Auvergne. Bibliothèque historique, 154.

— Questionnaire sur les différents lieux

de la province, 14'7. — Liste des lieux

oii il y a des archives (XVIIP siècle"),

147. — Mémoire. V. Ormesson (D').

— Recueil de pièces, 146.— Discours

sur l'histoire, 154. — Histoire abré-

gée des rois, 147. — Sur les anciens

sénateurs, 147. — Histoire de la pro-

vince, du comté et des comtes, 147.

— Xotes historiques et mélanges, 153.

— Preuves de noblesse de plusieurs

maisons en 1666, 154. — Députés de

la noblcs>^e du Haut-Pays; mémoire

pour les Etals de 1614, 147.

Auvergne (Comtes d'). Origine du gon-

fanon figurant dans leurs armes, 147.

Auvergne CD'). V. Guillaume.

Auvray (F.). Amaranthe et Alexis, ro-

man, 520. — L'Italie ou Rome au

XIX* siècle, 521. — Thémistocle, tra-

gédie, 520.

Auvray (L.), 520, 521.

Auxerre (D). V. Alain.

Auxerre (Evêque d'). Lettre à Barillon,

évèque de Luçou, 166.

Avant-propos de Philon, 397.

Avaux (Comte d'). Propositions à lui faites

par les députés des Etats généraux de

Hollande, 326. — V. Gnesnc (.Arche-

vêque de).

Ave Maria. Explication, 71.

Aveline. Vue perspective de l'abbaye de

Saint-Amand, 425.

Avignon (Etienne), receveur général des

domaines de la généralité de Poitiers,

148.

Avis (Thomas), théologie professor, 71.
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Airillé. Plen-o Icvc'-c. ISG.

Aynier (Famille), 180.

Ayraiilt, docteur en inéJecino. Xotes de

médecine, 58.

Ayraidt (A.), pair et l)ourgeois de Niort,

129.

Ayron. Serjjenls, 131.

Azay (ICglisc d'}, 124.

1j., archevêque de Sens, 392.

B., bourgeois de Meaux, 394.

B., chanoine de Aleaiix, 394.

B., clerc, 394.

B. , vicomte de Cluiteau-Tliierry, 394.

Babion. V . GeofTroi.

Babylonc (Armoiries du soiidan de), 528.

Baes (\Iartinus). Portrait de S. François

de Sales, 299.

Baguères (Voyage à). V. Bégon.

Bagnols, 134.

Baignes (Abbé de). Paroisses à sa nomi-

nation, 154.

Bajon (Tour de), 119.

Baldewinus, arclievêqne de Trêves, 304.

Baldricus, 375,

Balduino (De), Flaudric comité, 426.

Baîduino (De), Hannonic comité, 427.

Balduiuus (Frater), frère prêcheui-, 240.

Baldus de Perusio. Consultation, 3U9. —
Questiones super usibus feudorum, 308.

Bàle. V. Concile.

Bàle (Magistrat de), 82.

Baligand, de i\ïortagrîe, 307.

Ballade. V. Robert Hegnault.

Balle, professeur au collège delà Alarche.

Lniversae philosophiac compendia, 48.

Balsamum. Sur ce mot et ses composés,

374.

Bau et l'arrièrc-bau (Le) de l'Eglise mi-

lilaute, en vers, C6.

Bancho (De). V. Frauciscus.

Bapaume, place forte, 525.

Baptême (Formule pour le), 408.

Baptismo (De). V. Augustin (S.).

Bar (Mathias), abbé de Vicoigne, 519.

Barantin. Mémoire sur la Flandre flamin-

gante, 443,

B;u-baiich()n, BarLenchon (Françoise de),

darne doiiagière de Aloiendjaix, 253,
280, 298.

Barbani-on ((^onslanlin de). Auatomie de
l'àme, extraits, 299.

Barharin (Famille), 99, 180.

Barbarismo (De). \I . Donalus.

Barbastre (Famille), 180.

Barbenchon (Françoise de). V. Barban-
chon.

Barbezières (Famille), 180.
Barbier (Famille), 14.

Barbier (M. Charles), 38.

Barbin(Jean), seigneur de Puygareau, 120.
Barbot, maire de la Rochelle. Lettres à

Du Plessis-Mornay, 173.

Bardon, avocat à Saini-AIaixenl, 149.

Bardonnière (Dîme de la), 127.

Barillon (Famille), 181.

Barillnu (De), évêc]ue de Luçon. Vie ou

confessiou, 141, 160. — Lettres à lui

adressées, 160.

Barisiacum, lieu, 402.

Barisiensis cella, 212.

Barlaam et de Josaphat (Histoire de) , texte

français, 28.

Barraud (J,), Ad Ic^^em Si />ro parte, 40.

Barre, de l'église Sainl-Hilaire-le-Grand

de Poitiers, 10.

Barlhéicmi (Frère), des Prèclieurs, 246.
Barthélemi l'Anglais. Extraits du De

proprietatibus rerum, 342.

Barthélemi de Pise. Table de sa Somme,
293.

Barthélemi de Vir, évèque de Laon, Épi-

taphe, 422.

Barlhon (Famille), 99.

Baruch. Commentaire anonyme, 215,

Basile (S.). Doctriua, 423. — Exhortatio

ad monaclios, 319. — De laude vite

solitarie, 17. — Règle, 319. — Re-
gulae breviores, fragment du texte

grec, 43.

Basnage. Histoire des ouvrages des sa-

vants, extraits, 67.

Bassac (Abbaye de), 145, — Pièces, 138,

Basse-iVavarre
. Mémoire, V. Béarii,

Pinou.

Bassompierrc (Maréchal de), Ilarangne

aux Suisses dans l'assemblée de So-

Icure (1630), 483.
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Bassula. V. Sulpice-Sévère.

Basville (De). Mémoire sur la province de

Languedoc, 95, 444.

Battliory. V'crs latins sur son mariage

avec l'infante Anna Polonia, 489.

Baudomond. Vie de S. Amand, 402, 403,

405.

Baudonivia. Vie de S'^ Radcgondc, 75, 76.

Baudouin I", empereur de Gonstantinopic.

Lettre encyclique après la prise de

Gonstantinopic, o93.

Baudouin de Elantlre , comte de Mous.

Gliarte de paix du Hainaut (1114), 306.

Baugency (Lancelin de), 393.

Baulde (J.-B.), 306.

Bautru, envoyé du Roi en Espagne. In-

structions (1628\ 482.

Bavière (Duc de), 481.

Bavière (Electeur de). Lettre au comte

de Monasterol, 330.

Bavon, abbé de Saint-A(nand. Gharte, 43V.

Bavon, roi fabuleux de Hainaut, 493.

Bayart (Jean), 527. — OEuvres mathé-

matiques et astronomiques, 3i4 et

suiv. — Arithmétique, 345. — Art

d'arpenter, 345. — Astronomie, traité

général et mélanges, 345. — Ghrono-

logia, 399. — Géométrie, 3'f5. —
Horologiographio, 345. — La manière

de dresser la figure céleste, 345. —
Pratique et usage des règles astrono-

miques, 3V9. — Tabulae belgicae mo-

tuum coelestium universales et per-

peluae, 350. — V. Reinboldus. —
Attribué. Briève introduction sur les

principes d'astronomie, 346.

Bayle. Extraits, 390.

Baynac (Famille), 183.

Rayonne (Député de). Réflexions géné-

rales sur le commerce, 84.

Béarn. Mémoire. V. Piuon.

Béarn et la Basse-Xavarre (Mémoire sur

le), 95.

Bealitudine (De), commentaire sur une

partie de la Somme de S. Thomas

d'Aquin, 292.

Beatitudine sanctorum (De), traité attri-

bué à S. Anselme, 197.

Bealitudinibns (De octo), 292.

Béatrix de Savoie, comtesse de Provence,

3il.

Beaucaire (Sénéchaussée de). Fragment

d'un compte des gardes des ports et

passages (1389-90), 46.

Beaucharnp de Grandfief (Famille), 140.

Beauchamp de Grandfief (M. de). Extraits

de pièces, 180.

Beaullort (Jean de), 465.

Beaufort (Maison de). Recueil de pièces,

146.

Beanharnais (Prince Eugène de). Lettre

signée, 531.

Beaulieu (Abbaye do, en Limousin.

Extraits du cartulaire et notes, 154.

Beaulieu-sur-Mareuil (Prieuré de), 154,

165.

Beauménil. Recueil de dessins d'anti-

quités, 186-187. — Antiquités de la

ville de Poitiers, province de Poitou et

Aquitaine, 108. — Antiquités de Poi-

tiers, 174.

Beaumont (Eglise de), 527.

Beaumont (Elie de). Mémoire sur la

question de savoir si le Loudunois fait

partie du comté de Poitou, 162. —
Lettres à D. Mazet, 162-163.

Beaumont (Famille de), 181.

Beaumont (Terre de), 172.

Beaurnont-le-Roger (Gomté de), 132.

Beaumont-lez-Tours (Abbaye de). Pièces,

138. — Statuts et cérémonies, 99.

Beaupoil de Saint-Aulaire (De), évêque

de Poitiers. Gatalogue alphabétique de

sa bibliothèque, 68. — V. Joly de

Fleury.

Bcaupuy (Rivière de), 126.

Beauregard (Abbé de), nommé évêque

de Montauban, 34. — Xotices sur

l'abbé de Lignac et sur F'ercbaud de

Réaumur, 162.

Beauregard (De), conseiller au présidial

de Poitiers, 162.

Beausobre (Généalogie de), 180.

Beausobre, pasteur. Lettres à Pinet, 177.

Beauvoir, terre, 183.

Beauvoir (Gommanderie de), 153.

Bebenberg (De). \ . Léopold.

Bechet (Famille), 180.

Bède. Liber in expositione de tabcrnaculo

Moysi, 202. — Liber ad Xothchnum

de questionibus, 202. — Liber in

expositione templi Salomonis, 202. —
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Super Cantica canticorum, 213. — In

Parabolas Salomonis expositio, 210,

211. — Explanalio iii libro Thobie,

203. — Commeiilum super Alarcum,

221, 222. —Commentaire sur S. Luc,

222. — Flores ex libris bcati Augus-

tini, super epistolas bcati Pauli, 224,

225. — In septem epistolas canonicas,

217. — Commentaire sur plusieurs

épîtres canoniques, 41. — Super Actus

apostolorum, 213. — Super Apocalyp-

sim, 213. — De arte metrica, 373. —
Chronicon de sex aetatibus, 347. —
Epistola de equinoctio, 347. — Extrait

de VHistoria ecclesiastica, 259. —
Homélies, 266, 284, 317, 485. —
Extraits de deux homélies, 203. — De
locis sanctis, 213. — Martyrologe,

avec additions faites à Saint-.'îmand,

347. — De natura rerum et ratione

temporum, 263, 347. — Liber de na-

tura rerum, 263, 3i6. — Liber de

numéro, 346. — Liber major de tem-

poribus, 347. — Liber de temporibus,

263, 346. — Extraits, 267, 475. —
Attribué. Vie de S'« Brigitte, 410. —
Préface du martyrologe, 495. — Vita

S. Fursei abbatis, 413.

Bégaud (Famille), 99.

Bégon, intendant de Rochefort. Relation

de son voyage à Bagnères, 66. — Mé-
moire sur la généralité de la Rochelle,

94.

Behorbe (Nicolas de), traducteur, 350.

Beleth. V. Jean.

Belfranko (De). V. Philippe.

Belgica ad Status, poésie latine, 488,

492.

Bélidor. Extraits de sa Géométrie, 353.

Bellefontaine (Abbaye de). Notes histo-

riques, 154.

Belleforest, traducteur, 487.

Bellefoye. Pierre levée, 186.

Belle-Isle (Retraite du maréchal de), 522.

Bellevau (Prieuré de). Notes historiques,

154.

Belleville (Famille de), 180, 181. —
Généalogie de cette famille, 181.

Belloy (Marquis de). Alémoire sur les

fortifications des places de la direction

de Douai (1778), 525.

TO.ME XXV.

Belon (Johanne), dame de la Poupar-

dière, 15.

Benais ou Benêt, 138. — Antiquités,

186. — Confirmation des privilèges,

154.

Benassay, lieu, 118.

Benassay (Jean Juze de), 118.

Benedictio cerci in Pascha, 118.

Bénédiction d'un abbé, rituel, 212.

Benedictus de Arecio. Consultation, 309.

Benêt. V. Benais.

Benevenutus de Imola. Recollecte super

Valerio, 69.

Benoist (Quentin), abbé de Saint-Ghis-

lain, 234.

Benoît (S.). Régula, 317, 495. — Règle.

V. Dunstan (S.). — Règle en français,

44. — Recueils d'extraits des Pères sur

la règle, le premier attribué parfois à

Hucbald, 319. — Commentaire partiel

sur la règle , 318. — Expositio in re-

gulam. V. Smaragdus. — Attribué.

Fragments d'une règle, 299.

Benoît de Capra. Répétitions de droit, 316.

Benoît XII, pape. Décrétale touchant la

réserve des bénéfices des cardinaux,

316. — Bulle pour la réforme des

moines noirs, 319. — Constitutio su-

per procurationibus, 310. — Oraison,

12.

Benoît XIII (1727), 130.

Benon (Château de), 138, 145. — Bourg,

château, châtellenie et seigneurs, 180.

Ben-Syra. Proverbes, texte hébreu et

explication, 2.

Bérault (Famille), 182.

Berer, carme, 385.

Berg. Armoiries, 194.

Bergier. Histoire des grands chemins de

l'Empire romain, extraits, 152.

Bergues (Henri de), évêque de Cambrai,

472.

Berkraann (Le P.), jésuite, 406.

Berland (Famille), 180. — Recueil de

pièces, 103.

Berlaymont (Louis de), archevêque de

Cambrai. Acte à son nom, 429.

Berlaymont (Seigneur de), 449, 499.

Bernage (M. de), 330, 331. —Mémoire
sur la généralité de Limoges, 94. —
Lettre à M. de Torcy, 330.

35
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Bernard (S.). Tractalus super Cantîca

canticorum, 24, 214. — De conside-

ratione, 23. — De diligendo Deo,

267. — Epithalamicum Carmen, 71. —
De duodccim graJibus humilitatis, 17,

24. — Recueil de lettres, 25. — Epi-

stola ad Hybernienses de S. Malacliia,

412. — Epistola ad Robertum, cogna-

tum suum, 291. — Epistola ad abba-

tem Trium fontium de negligentia

corporis et sanguinis Domini, 204. —
Lettres contre Abélard, 207. — Trac-

tatus in laudibus virginis Marie, 24.

— Sermons, 2T4, 496, 497. — Sermo

in depositione S. Malachie, 412. —
Sermo in laudem Virginis, 24. — Ser-

mones de Adueutu Domini, 416. —
Sermones in Quadragesima, 416. —
Vita S. Malachie, 413. — Extraits,

154. — Révélation à lui faite, 268. —
V. Dictier. — Attribué. De Imitatione

Ghristi, 270. — Miroir des pécheurs,

296. — Méditations, 290. — Médita-

tions ou liber de anima, 274. —
Exhortatio ad juvenem monachum,

291. — Bernardi confessio ad abbatem,

299. — Cura rei familiaris, 32.

Bernard , abbé de Moutier-Saint-Jean,

250.

Bernard, moine. Pièce de vers sur l'his-

toire des Bretons, 474, 475.

Bernard, prieur de la Chartreuse. Nova

collectio statutorum Gartusiae, 320.

Bernard Gui. Legenda S. Thome de

Aquino, 77.

Bernard Sylvcster. Attribué. Gura rei

familiaris, 32.

Bernardcau (Le P.), de l'ordre des Prê-

cheurs, 116.

Bernardinus. Dictaminis prosaici compe-

tens erudicio, 61, 62.

Bernardus, copiste, 27.

Bernardus, prepositus Papiensis. Brevia-

rium Extravagantium , avec gloses mar-

ginales, 313.

Berne (Députés de). Harangue à M. de

Bonac, ambassadeur en Suisse, 399 j

Bernevallc (Prieuré de), 142.

Bernières (De). Mémoire sur le Hainaut,

443.

Bernis (Gardinal de), 359.

Berrer (Jean-Jacques), professeur à Fri-

bourg. In Justinum annotationes, 432.

Berruer (J.), copiste, 73.

Berruyer (Martin), chanoine d'Angers,

18. — Ambassadeur du concile de

Gonstance en Bohême, 22.

Berry. Histoire de cette province , liste

des opuscules de Gatherinot, 156. —
Miracles, 76. — Protestants, 89.

Berry (Duc de). V. Jean.

Bertels (Jean), abbé d'Echternach. Ex-

traits des Dialogues, 487.

Bertier (David-Nicolas de), évêque de

Blois, 159.

Bertignolles (Prieuré de). Notes et ex-

traits, 154.

Bertin. Lettres à D. Fonteneau, 160.

Bertin, receveur de l'abbaye de Saint-

Amand, 526.

Bertin de Saint-Omer (Frère), capucin.

Gorrespondance d'Orient et journal de

ses missions, 358, 359.

Berton (Général). Pièces originales de

son procès (1822), 93.

Bertrand, abbé de Ar., 43.

Béruges. Antiquités, 186. — Prieuré,

138.

Besançon . Translation du bras de

S. Etienne, 401. — Fête chevale-

resque (1440), 481.

Beslon (Joachim de), 15.

Besly (J.), 137. — Lettres autographes

aux Sainte-Marthe, 136.

Besnard, 499.

Bessay (Famille de), 183.

Bessay (Maison de), 143.

Bcssé, procureur du Roi à Poitiers, 101.

Bestiarium. V. Hugues de Fouilloy.

Bethz (Isabelle de), 495.

Bcugnou (Château do), 139.

Beuvrages. Limites, 51V.

Béze (Théodore de). Lettres à Duplessis-

]\Iornay, 172.

Bezenval (M. de), 330.

Bezenval (De), ministre du Roi en Po-

logne. Lettres, 333.

Bezons (De). Mémoire de la généralité

de Bordeaux, 94, 443.

Bible latine, 2, 3, 193, 194, 195. —
Partie de la Bible, 195, 196. —Frag-
ment, 253. — Liste des livres, 30,
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193. — Tabula auctoritaliim in compi-

lationibus Decrctorum et Dccretalium

inductarum. V. Jean Calderini. —
Vocabulaire, 289. — Rccapitiilationcs

en vers, 201. — Vers mnémoniques,

26, 196. — Extraits, 63. — Abrégé à

l'usage des prédicateurs, 37. — Glo-

sée, fragment, 207. — Dictionnaire.

V. Guillaume Breton, Scripturarum

claves. — V. Abdias, Actes, Adam,

Apocalyse, Barucli, Calmet (D.), Ca-

nons, Cantique des cantiques, Can-

tiques, Daniel, Deutéronome, Ecclé-

siaste, Ecclésiastique, Epîtres, Evan-

giles, Exode, Ezcchicl, Genèse, Hugues

de Saint-Victor, Interprctationes, Isaïe,

Jean (S.), Jérémie, Jérôme (S.), Job,

Juges, Lévitique, Luc (S.), Marc (S.),

Mathieu (S), Nombres, Paralipomènes,

Paterius, Paul (S.), Prophètes, Pro-

verbes, Psaumes, Psautier, Rois, Sa-

pieutiaux (Livres), Testament (Nou-

veau), Tobie, Walafrid Strabon,

Bibliothèques. V. Beaupoil de Saint-Au-
laire, Croy (Duc de), Leroy, Saint-

Amand, Valenciennes, Vicoigne.

Biens ecclésiastiques. Ventes en 1559,

144.

Bigant (Vente\ 510, 514,517,521,524,
529.

Bigeult (A.), avocat, 79.

Bignon. Mémoire de la généralité

d'Amiens, 94. — Mémoire concernant

la province d'Artois, 94, 444, 500.

Bigoneau (Antoine), recteur de l'Univer-

sité de Bourges, 128.

Bigot (Famille), 180.

Biset (Franciscus), professus S. Ghisleni

in Cella, copiste, 239.

Blanche (Abbaye de la), 138. — Notes et

documents, 154.

Blandin (Henri), 173.

Blasée (Jehan de), conseiller du Roi Ca-

tholique en son Grand-conseil, 343.

Blason. Traité anonyme du XV® siècle,

469. — V. Clément Prinsault. — Re-

cueils, 481, 501.

Blécourt (M. de). Lettre, 330.

Blécourt (Jehan de), 467.

Blenac (Famille), 180.

Blet (Famille de), 182.

Blioul (Laurent du), sieur du Sart, gref-

fier de la Toison d'Or, 478, 479.

Blizon (Commanderie de), 153.

Blois (De). V. Pierre.

Blois (Comte de). V. Thibaiid. — Évêque.

V. Bertier (De).

Blois (Fticnne de), secrétaire du Roi,

105.

Blom (Famille de), 99.

Blondeau (Pierre), abbé d'Hasnon, 380.

Blondel aîné, copiste, 513.

Blosius (Ludovicus), abbé de Liessies,

320.

Bobinet, curé de Buxcrolles, éditeur.

V. Bouchet.

Boch (Jean), 460.

Bodin (Jean). Extraits de la Démonoma-
nie, 487.

Bodinier (Jean), libraire à Blois, 59.

Boèce (Notices sur), 322, 323. — De ar-

gumentis, 368. — Locorum rethori-

corum distinctio, 368. — Liber divi-

sionis, 368. — Introductio in cathego-

ricos syllogismos, 368. — Liber de

hypotheticis syllogismis, 368. — Liber

qui dicitur ante Predicamenta, 368. —
De topicis differentiis, 368. — Com-
mentaire sur les Topica de Cicéron,

367. — Communis speculatio de re-

ihorica cognatione, 368. — De multi-

faria predicatione potestalis et possibi-

litatis, 368. — De ebdomadibus, 265.

— Contra errores Nestorii et Eatychis,

265. — Liber de Trinitate, 265. —
Super librura de Trinitate. V. Gilbert

de la Porrée. — De Trinitate. Glose.

V. Clarembaldus. — Utrum Pater et

Filius et Spiritus sanctus de divinitate

substantialiter predicentur, 265. —
Explanatio in librum de duabus naturis

et una persona Christi. V. Gilbert de

la Porrée. — De consolatione philoso-

phiae, 322. — Extraits du De conso-

latione, 387. — Table du De conso-

latione. V. Jean de Fayt. — De va-

rietatibus carminum Boetii, 371.

Boerrius (Philippus Osellenanius), iber-

nus. Tenebriomastix, réfutation de

David Charabers, 78, 79.

Bohême (Campagne de) (1741-1743),

499.

35
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Boigoiirmont. Tour, 186.

Boilèvc de la Maurousière (Maison),

142.

Bois d'Alonne (Prieuré de), 138.

Bois de Bossu (Machine du bois de).

V. Mandoux.

Boisdin (Gharies-René), docteur de la

Faculté de médecine d'Angers, 53.

Bois-Groland (Abbaye de), 138, 145. —
Notes et documents, 154.

Boislinard (Famille de), 99.

Boisnet (Famille), 180.

Boleyn (Anne de). Apologie en vers.

V. Carie (De).

Bollart (Guillaume), dit de Bruxelles,

abbé de Saint-Amand, 405.

Bonac (Marquis de), ambassadeur en

Suisse, 399.

Bonamy. V. Dreux du Radier.

Bonaventura Joannis. Tractatus de privi-

legiis et immunitalibus clericorum,

309.

Bonaventure (S.). Breviloquium, 271. —
Gentiloquium, 270. — Vie de S. Fran-

çois, traduction française, 76. — Attri-

bué. ]\Ieditationes vite Jesu Ghristi,

29.

Bonet (Jean), 133.

Bonhomme (Pasquier), libraire de l'Uni-

versité de Paris, 21.

Boniface, pape. Extrait d'un concile tenu

par lui, 22.

Boniface VIIL Liber sextus Decretalium,

42, 310.— Fausse lettre à Philippe IV,

70.

Bonnesaigne (Abbaye de), au diocèse de

Limoges. Notice, 155.

Bonnes meurs (Livre des). V. Jacques le

Grand.

Bonnet, 56.

Bonneuil (Abbaye de). Noies, 155.

Bonneval (De). V. Ernaud.

Bonncvault (Seigneurie de). Papier du

greffe (1680-1701), 121.

Bonnevaux (Abbaye de), près Lusignan,

139. — Notes, 155.

Bonnichon (Le P.), augustin de Poitiers, 6.

Bonnin (J.). Antiquitates urbis Lucioneu-
sis, 163.

Bonnin de Messignac (Famille), 99.

Bonnivct, château, 186.

Bono perseverantie (De) .V. Augustin (S.).

Bonrepaus (De). Relation de son ambas-

sade en Danemark (1693-1695), 478.

Bonum universale de apibus. V. Thomas
de Gantimpré.

Bonushomo (Frater), 245.

Bordeaux, 184. — Entrée du comte de

Dunois (1451), 112. — Archevêque,

118. — Église, 107. — Bulles. V. Glé-

ment V. — Mémoire sur le commerce
avec l'Europe, l'Afrique et l'Amérique,

85-. — Généralité. V. Bezons (De).

Bornage (Adam), chantre de Saint-

Amand. Recueil d'extraits, 268.

Borreto (De balneo de), in comitatu

Bononiensi situato, 304.

Borsa (Cardinal), 490.

Bosqueau (De), 451.

Bosquevert (Famille), 180.

Bossay (Abbaye de). Notes, 155.

Bossu (Machine à feu du bois de). V.

Mandoux.

Botanique. Eléments. V. Tournefort (De).

— Botanicon Parisiense. V. Vaillant.

— V. Candolle (De), Hécart, Lehay,

L'Kmery, Plantes.

Botanique ou Phytologie, 51.

Bottée, 337, 340, 353, 356, 357, 440,

441, 443, 445, 447, 517, 518, 522.

— Exercice de l'infanterie, 356. —
Service de la cavalerie, 356. — Mé-
moire sur la guerre de 1742, 441. —
Mémoires et observations sur les prin-

cipaux camps des Pays-Bas (1744) , 354.

— Manière de se conduire dans les

différentes opérations de la guerre,

353. — Note sur l'ouvrage de AL de

Feuquières, 352. — Lettres, 254, 354.

— V. La Villeurnoy (De), Vernet.

Bottée de la Vacqueresse. Relations des

batailles de Marsaillcs, Ramillies et

Senef, 357.

Bouart (Claude de), écuyer de l'écurie de

l'archiduc, 481.

Boucard (J.). Testament, 168.

Bouchage (Le comte du), capitaine du

Mont-Saint-Michel, 55.

Bouchain. Notes, 468. — Place forte,

525.

Bouchain (Anselme de), châtelain de

Valenciennes, 204.
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Bouchard, seigneur, 168.

Bouchard, fils de Hugues, 108.

Bouchct (Jean) . Annales d'Aquitaine,

nouvelle édition par Bobinct, curé de

Buxerollcs, 100.

Bouchet (Jean), curé de Notre-Dame-la-

Petite, de Poitiers. Testament, 127.

Bouchet-en-Brenuc (Le), seigneurie, 135.

Bouchu. Mémoire concernant le I)au-

phiné, 94. — Mémoire sur le Dau-

phiné, 443.

Boufflers (Maréchal de), 356.

Bouhault (Famille), 180.

Bouillon (Pièces de poésie en l'honneur

de la famille de), 89.

Bouillon (M. de), 173.

Bouillon (Cardinal de). Lettre à Barillon,

évêque de Lucon, 166.

Bouillon (Lettres au duc de), 89.

Bouin. Arcliiprêtré, visite des paroisses,

208.

Boulainvillicrs (Comte de). Essai de mé-
taphysique dans les principes de Spi-

noza, 322. — Réflexions sur l'histoire

de France, 80.

Boulé (Abbé Hyacinthe). Notes addition-

nelles à l'hisloire de Henri d'Outre-

man, 524. — Table de l'histoire de

Valenciennes, de Simon Le Boucq

,

523.

Boulé, président. Introduction aux chartes

du pays de Hainaut, 532.

Boulé (Collection), 513.

Boulit, seigneur de Surhuon, 451.

BouUiaud (Ismaël). Lettres à Jean Novel,

de Danlzick, 137.

Boulonais (Complainte des), 446.

Boulonais. Carte de la côte, 522.

Bouly, médecin. Notice, 457.

Bourbeau (0.), 110.

Bourbon (Maison de). Généalogie, 446.

Bourbon-Condé (Armes des), 99.

Bourdichon (Peintures de l'école de), 15,

16.

Bouresse (Prieuré de). Notes, 155.

Bourgan (Henri), de Tournai, 510.

Bourgeois, avocat au présidialde Poitiers.

Mémoires pour servir à l'histoire du

Poitou, 148.

Bourgery (Simon), salmuriensis, 47.

Bourges. Archevêque. V. G. — V. Uni-

versité. — Généralité. Mémoire.

V. Séraucourt (De).

Bourges (Assemblée de), 1452. Capi-

tula lecla in congregatione, 71.

Bourges (Pragmatique de), 71.

Bourgnon de Layre, conseiller à la Cour

d'appel de Poitiers, 59.

Bourgogne. Délibération des trois Etats

(1657), 54. — Protestants, 89.

Bourgogne (Duché de). Mémoire de l'in-

tendant, 94.

Bourgogne (Duc de). Liste des comtes et

des villes des Pays-Bas relevant de lui,

528. — Remontrance. V. Jean Ger-

main.

Bourgogne (Duc de), petit -fils de

Louis XIV, 356.

Bourgueil-en-Vallée (Abbaye de), 139,

142. — Notes, 155. — Rôle des béné-

fices, 159.

Bourignon. Lettre sur quelques antiquités

du Poitou, 174. — Note sur une col-

lection de médailles, 178.

Bouroeuf (Famille), 180.

Bours (Maillotin de), 481.

Boussandi (Magister), 47.

Bousseau (Jacques), sculpteur, 175.

Boussut (Château de). Notice historique.

V. Wins.

Boutiller (N.), secrétaire du Roi, 26.

Bouville (De). Mémoire sur la généralité

d'Orléans, 94, 444.

Bouzy, 440.

Boyer (Jac). Monasterii Angeriacensis

tentamen historicum, 161.

Boyslève (Famille), 180.

Brabant. Miracles de S. Amand. V. Gon-

terus.

Brabant (Duché de). Liste des lieux, 528.

Brabant (Etats de), 303. — Recueil sur

les Etats, 476 et suiv. — Lettre des

États à Philippe II (1576), 477.

Bracins, commandeur de flotte. Rapport

sur les affaires de la Compagnie hollan-

daise dans les Indes orientales (1698),

337.

Braguelongne (M. de), évêque de Luçon.

Levée d'une indemnité sur le clergé

de son diocèse (1635), 164.

Brajac (Abbaye de). Extraits du chartrier,

147.
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Branda (Léo de), abbas EInonensis, 338.

Brandebourg (Joachira-Ernest, marquis

de), 491.

Brandenberg. Armoiries, 194.

Braud (J.-B.), prêtre, 100.

Bréda (Sur la prise de), en 1582, 425.

Brémond d'Ars (Famille), 180.

Brescia (De). V. Arnaud.

Brésin (Louis). Traité des antiquités de

Flandre, 446.

Bresons (Famille), 180.

Bressuire, 116, 125. — Xotes sur les

Cordeliers, 155.

Bressuire (Seigneur de), 181.

Bretagne. Carte, 443. — Recueil de ta-

bleaux statistiques sur cette province,

97. — Mémoire. V. Xointel (De). —
Protestants, 89.

Bretagne (Charles de), 179.

Breteuil (De), intendant de Flandre, 525.

Breton. V. Guillaume.

Bretons (Histoire des). V. Bernard. —
Résumé de leur histoire, 475.

Breuil-Hélion (Famille du), 99.

Breuil-Herbault (Abbaye de). Notes,

155.

Bréviaire des nobles. V. Alain Chartier.

Bréviaire « abbatis Hugonis », 231-232.

— tt Galteri de Antonio i , 231. — De

Poitiers, 7. — De Saint-Arnaud, 231,

232. — De Saint-Hilaire de Poitiers,

7. — De Tournai, 232.— D'une église

anglaise, 235.

Breviarium. V. Ruffus Festins.

BreviariumExtravagautium. V. Bernardus

Papiensis.

Breviarium temporum. V. Landulphus de

Golumna.

Breviloquium. V. Bonavcnture (S.).

Bricquet (Terroir de), 465.

Bridiers (Famille de), 99.

Bridieu (Famille), 180.

Brie. Protestants, 89.

Brienne (Comte de). V. La Meilleraye.

Brierius (Lucas). Excerptoriumvariorum,

387.

Brioude. Extraits du cartulaire, 147,

Briquet (Collection A.), 131-136.

Brisach. Remise au roi de France (1629),

482.

Brisse (Georgius), 268.

Britannorumhistoria. V. Geoffroi deMon-
mouth.

Britonum historia versiGcata, attribuée

à Alexandre Xequam, 475.

Brœcq (Jehan de), clerc de Saint-Jean

en Valenciennes, 324.

Broglie (Maréchal de), 499.

Broudeheou. V. Groy (Duc de).

Bruges. Dessin d'une verrière de Saint-

Sauveur, 528. — Évêque. V. Ro-
douan (De).

Bruierius (Lucas), 379.

Brulon (Famille), 182.

Brune (De). V. Robertus.

Brunet (Pierre), receveur de Sainte-Ra-

degonde, 120.

Brusella (Arnulfus de), copiste, 266.

Brux, 122.

Bruxelles. Ecole d'armes (1499) , droits

des officiers d'armes, 481.

Bruxelles (Conseil de). Compilation for-

mée par un conseiller, 476-478.

Buat (Les frères de). Preuves de noblesse

pour l'ordre de Malte, 501.

Bubenberg (De). V. Léopold.

Budé (Guillaume). Breviarium de asse et

partibus ejus, 387. — Sommaire du

livre de Asse, en français, 357. — Le

livre des poids et mesures antiques, 52.

Bueil (Mous, de), f 1476. Epitapbe, 63.

Burcardus, scolaris Thuregi, 348.

Burchgrave (Etienne), prieur de Saint-

Amand. Epitaphe, 379.

Burgensibus (De). V. Galganus.

Bursfcld (Observance de). Abbreviatura

exercitii Bursfeldensis, copie d'un im-

primé de 1505, 247. — Extraits de

l'Exercicium, 294. — Cérémonial, 244,

245. — Collectaire, 234. — Épisto-

laire, 241. — lùangéliaire, 240. —
Missel, 238, 239. — Ordinaire, 244.

Bursfeldensia statuta, rédaction de 1629,

321.

Butriga. V. Jacobus.

Butrio (De). V. Antonius.

Buvry (D.), abbé de Saint-Saulve, 450,

461, 523.— Extrait de l'histoire ecclé-

siastique de Valenciennes, de Simon

Le Boucq, 450. — Extraits de plu-

sieurs manuscrits concernant l'histoire

de Valenciennes, 523. — Extraits de
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Le Mire ou Miraeus, 426. — Conti-

nuation des Annules de Saint-Saulve,

42G.

Buxcrollcs (Paroisse de), 129.

Euys et Vanderdusseu. Lettres, 331, 332.

C, abbessc de Montmartre, 394.

G., évêque de Meaux, 394.

G., prêtre de Ysomia, 394.

Cabanis. Table de ses œuvres, 517.

Gacaudière (La), terre, 183.

Gadix. Commerce avec les Indes occi-

dentales, 85.

Gaen (Généralité de). Mémoire. V. Fou-
cault.

Gaetano de Lima (D. Luis). Alemorias da

republica das Provincias Unidas o de

Hollanda, 79.

Gaffîaux, 526.

Calais (Camp de) (1756-1758), 335. —
Commandé par le prince de Croy

(1756), 354, 355. — Entrevue de

Calais (1521) entre les rois de France

et d'Angleterre et l'Empereur; rela-

tion du temps, 303.

Galderini. V. Johaones.

Galeb d'Anvers, pseudonyme d'Amhurst,

438, 439, 440.

Calendrier de Poitiers, JO; — de Saint-

Amand, 239, 246; — du diocèse de

Tournai, 195.

Calendrier (Projet de correction du).

V. Pierre d'Aiily. — Réforme de

1582, 155. — Astronomique et litur-

gique, attribué à Eusebius, 263. —
Traité du calendrier romain, 54.

Calendriers perpétuels, 55. — Autre

pour soixante ans, 522.

Calendriers lunaire et perpétuel avant et

après la réforme grégorienne, 345.

Calixte II. Attribué. Liber de miraculis

S. Jacobi, 417.

Calmet (D.), 210. -—Extraits de ses com-
mentaires sur l'Ecriture, 359.

Galriacensis vicaria, en Poitou, 123.

Calvaire (Motes sur la congrégation du),

155.

Galvorum laude (De). V. Hucbaldus.

Cambrai, 129. — Xotes historiques, 466,

408. — Place forte, 525. — Arche-
vêché, 464. — Gcsta pontificum Ga-

meraccnsium, abrégé de la continua-

tion jusqu'en 1191, 499, 500. — His-

toire des évèques, 466. — Histoire et

actes des évèques jusqu'à Robert de
Croy, 465. — Extrait des chroniques

françaises des évèques, 494.— Extraits

d'un carlulaire de l'église, 494. —
Concile de 1565, 447. — Catalogue

des évoques, 427. — Archevêque.
V. Berlaymont (De) .— Évèques. V. Go-
defroy, Henri de Bergues, Nicolas,

Pierre d'Aiily.

Gambrésis. Carte, 444. — Notes histo-

riques, 465. — Mémoire de 1730,

443.

Cambry, 308.

Campagne, fief, 465.

Campagnes de 1743 et 1744. Recueil de

lettres et de nouvelles, 354; — d'Al-

lemagne, de 1644 à 1648, 435; —
de Hollande. V. Le Tellier, Louis XIV,

Louvois; — de Flandre (1689-1693),

journal des opérations, 354 ;
— de 1693

à 1703, relations, 356; — de 1744 et

1745, nouvelles et lettres, 441; —
d'Italie et d'Allemagne en 1734 et

1735, 357.

Campredon (De), ministre de France en

Suède. Lettres, 329, 333.

Camps des Pays-Bas. V. Bottée.

Canada. Voyage. V. Franquet. — Com-
merce, 84.

Candolle (De). Catalogue des plantes de

la Flore française, 518.

Canoguera (Juan de). Rapport sur l'ex-

pédition de la Goulette et de Tunis

(1574), 489.

Canon de la messe, imprimé, 235.

Canons (Ancienne collection de), 41,

Canons des évangiles, 193;—avec expli-

cation, 219.

Canterbury. Archevêque. V, T.

Gantilène romane de S'^ Eulalie, 251.

Cantimpré (De). V. Thomas.

Cantique protestant, 65.

Cantique des cantiques, texte double,

211. — Glose ordinaire, 220, 221. —
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Commeataire composé d'extraits de

S. Grégoire, 325. — Commentaires.

V. Bède, Thomas de Cîteaux. — Frag-

ment de commentaire, 23. — Homi-

liae, attribuées à S. Jérôme, 212, —
Tractatus ou Sermons. V. Bernard (S.).

— V. Ambroise (S.), Grégoire (S.),

Origène.

Cantiques de la Bible, texte quadripartite

et tripartite, 197. — Courte explica-

tion, 206, 208.

Cantiques du Xouveau Testament. Ser-

mones conventuales. V. Ghiencourt.

Cantiques spirituels, 496.

Cantiques spirituels en arabe. V. Solei-

man.

Canuti (Fr. Johannes), ordinis Predica-

torum, 6.

Capitulaire de Louis le Pieux, fragment,

257.

Capra (De). V. Benoît.

Capucins du Marais à Paris. Rituel, 496.

Capucins de Poitiers, 54,

Cardin (M.), 2, 38, 69, 90.

Carie (Lancelot de), évêque de Riez, et

non Antoine de Crespin. Apologie

pour Anne de Boleyn, en vers, 377.

Carlerii (Martinus), professas S. Ghis-

leni, copiste, 241.

Carlier (Marie), sorcière exécutée à Va-

lenciennes (1645), 449.

Carlier, d'Etreux, 526.

Carlos (Don). Serment à son entrée à

Tolède, 473. — Sur son emprisonne-

ment, 492. — Lettre de sou confes-

seur au Roi, 492. — V. Philippe H.

Carmalet (h on de), écuyer breton, 480.

Carmes déchaussés de Tournai, 496.

Carmes de Valenciennes, 195, 461, 472.

Carmina ex auloribus illuslrissimis ex-

cerpta (1698), 65.

Carnin (Xicolaus), 249.

Carpianus. V. Eusèbe.

Carta caritatis, 43.

Carton (Jean), abbé de Saint-Amand,

209, 379, 425, 426, 427. — Épi-

taphe, 426. — V. Grimbert (D.).

Cartulaire de l'évêché de Poitiers, dit le

Grand-Gauthier, 107, 108.

Cas réservés (Vers sur les), 27.

Casai (Traité de), 483.

Casali, ambassadeur d'Espagne. Harangue

aux Cantons suisses cathoHques (1629),

483.

Casimir (Duc), 128.

Casimir de Pologne (Affaire du prince),

483, 484.

Cassaiihes de Beaufort (Famille), 180.

Cassien. Collaliones, 259. — Decem col-

lationes, 260, — Extraits des Colla-

liones, 20. — Exortacio vel polius

régula, 259. — Instituta cenobiorum,

259.

Cassiodorc. De artibus et disciplinis sae-

culariuin disciplinarum, 262. — Liber

de anima, 321. — Expositio psalmo-

rum, 206. — Historia ecclesiastica,

399, 400. — Liber institutionum divi-

narum lectionum, 321.

Castiaux, libraire à Lille, 481.

Castiglione (De). V. Lapus.

Castille, Traité sur le nouveau système

des poids et mesures (an IX), 52.

Caslille (Conseil de). Actes divers concer-

nant ses membres (1554), 473. —
Dépêches du Conseil, 303.

Castioucho (De). V. Lapus.

Castramétation, 353.

Castres. Synode (1626), 88.

Castro (P. Franciscus de). Epistola ad

Patrem Laurentium Xaram, 489, 492.

Casus papales et episcopales, 287.

Gasus qui in coilatione misse accidere

possunt, 32.

Càteau-Cambrésis. Abbé. V. Jean de la

Pierre.

Catéchisme latin. V. Hertuing.

Catechismus orthodoxe fidei, 226.

Catechismus rudium christianae militiae

tyronum, 241, 388.

Catecizandis rudibus (De). V, Augus-

tin (S.).

Cathemerinon. V. Prudence.

(^atherinot (Xicolas). Liste de ses opus-

cules, 156.

Catholicon. V. Jean de Gênes.

Câlinât (Maréchal), 356. — Eloge, 357.

Caton. Disticha, 317, 388. — Distiques,

avec traduction en vers allemands,

201.

Gauchie (Jan), religieux de Saint-Amand,

247.
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Caumont (Famille de), 181.

Caus (Salomon de). Traité de la mesure

des lignes droites avec les gonomètres,

345.

Céleslin IH. Lettre à Guillaume, arche-

vêque de Reims, 200,

Celestis liierarchiae liber. V. Denis

l'Aréopagite.

Celle (De). V. Pierre.

Celle (Chanoines de la), 158.

Celo et mundo (De). V.Albert le Grand.

Centiloquium. V. Bonaventure (S.).

Cenlimetro (De). V. Sorvius.

Cérémonial. V. Beaumont, Sens.

Cérémonial de l'Observance de Bursfeld,

2U, 245.

Ccrnay (Gens de), 112.

César (Fragments sur), 63.

Cesariensis pontifex. V. F.

Chabot, Ghaboz (Famille), 144, 180, 181.

Chabot (David), 179.

Chabot (Combat de Guichot) et de Fran-

çois de Vivonne (1547), 180.

Chabot (Léon), seigneur de Puyraveau.

Pièces à lui relatives, 179.

Chacé (De), député suppléant aux Etats

généraux de 1789, 93.

Chaillevette (Protestants de), 122.

Chaise-Dieu (Abbaye de la), 35. — Do-
cuments et notes, 156. — Extraits des

archives, 147.

Chaise-Giraud (Seigneurs de la), 180.

Chalcidius. Commentaire et traduction

du Timée de Platon, 321.

Chalençon (Famille de), 180.

Chalon (René de). Epitaphe, 446.

Chalon-sur-Saône. Evêque. V. Jean Ger-

main.

Chalons (Le P.). Abrégé de l'histoire de

France de M. de Harlay, extraits,

443.

Châlons-sur-Marne (Evêque de), 392.

Chambers (David). V. Boerrius.

Chambon (Abbaye de). Notes, 156,

Chamborant (Famille), 99.

Chamborant (M. de), 181.

Chamillard, 327.

Champagne, 136. — Cartes, 444. —
Comte. V. Thibaud. — Mémoire.

V. Larcher. — Protestants, 89.

Champagne (De). V Durand

Champagne (Famille), 181.

Champier (Symphorien). Extraits du /îo^-a

gallica, 342.

Champigni (De), intendant de justice à

Poitiers. Commission (1616), 174.

Chanac (Famille), 181.

Chanac (Sur la maison de), 155.

Chandor, pharmacien de la marine. Ca-

ractères des plantes, 51.

Chandos. Tombeau à Lussac, 186. —
Ecusson, 186.

Chansons choisies en vaudevilles, 382;
— françaises, 378; — légères, 382.

Chantegain ou Chandegain (M"*), à Poi-

tiers, 38.

Chapelain (Jean). Capellaniana. V. Hé-
cart.

Chapelle (La). Dîmes, 135.

Chapellc-Poulioux (La), 122.

Chapelle -Themer (Seigneur de la),

164.

Chappron (Famille), 181.

Chappuis (Pierre-Joseph), de Fribourg.

L'art d'arbitrer en banque, 337.

Charbonnières (Paroisse de), en Sain-

tonge. Notes, 156.

Ghardebceuf (Famille), 99.

Charente (Marais de). Note sur les mou-
tons flandrins, 178.

Charenton (Synodes de) (1623 et 1631),

88.

Charitable Samaritain (Le), recueil de

recettes de médecine et de pharmacie,

496.

Charlemagne. Harangue en son nom, 62.

— V. Sigualdus, Turpin (Pseudo).

Charles, abbé d'Anchin, 320.

Charles d'Anjou. Testament (1481), 143.

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne.

Relation de son entrée à Valenciennes

(1473), 468. — Entrée à Mons, 506.

— Vers sur sa défaite devant Nancy,

70.

Charles-Quint, empereur. Encomion, 389.

— Distiques à lui adressés, 268. —
Poésie latine en son honneur, 379. —
Entrevue de Calais de 1521, 303. —
Lettre au duc de l'Infantado (1528),

473. — Entrée à Poitiers (1539), 113.

— OEuvre d'art à lui offerte par la

ville de Poitiers, 186. — Entrée à Va-
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lenciennes (1539), 448. — Placard

pour les Pays-Bas (1540), 306. —
Ordonnances touchant les coutumes de

Valenciennes (1540), 306. — Édit

pour la gouvernance de Lille, 532. —
Confirmation des privilèges de Valen-

ciennes, 507. — Lettre à ceux de Va-

lenciennes, 494. — Instructions à son

fils (1548), 491. — Abdication, testa-

ment et codicille, 473. — Prière attri-

buée, 487.

Charles le Chauve, roi de France, 404.

— De vita ejus et morte, 426. —
V. Loup.

Charles le Simple. Diplôme pour Saint-

Amand, 317.

Charles de Normandie , V, roi de France,

305, 322. — Ordonnance de mars

1357, 305. — Confirmation de la

commune de Poitiers, 111.

Charles VI. Acte sur le fait de l'Union

(1407), 71.

Charles VII, 126. — Entrée à Rouen

(1449), 81. — Ordonnance de 1453,

105. — Epitaphes diverses, 70, 81.

— V. Jean Bernard, Nicolas V.

Charles VIII. Lettre, 109. — Entrée à

Poitiers (1487), 109.

Charles X. Sacre et entrée à Valencien-

nes en 1827, 457.

Charles, secrétaire de l'assemblée de

Loudun, 173.

Charlet (Yves), maire de Poitiers, 109.

Charracé (Jean de), 132.

Charrier (Guillaume), receveur général,

133.

Charroux (Abbaye de), 145. — Inscrip-

tions, 186. — Notes, 156. — Abrégé

de son histoire, 156, 157. — Docu-

ments des archives, 139. — Recon-

naissance des reliques (1859), 139.

—

Ville et châtellenie, 127. — Baronnîe,

144.

Chartes (Extraits de), 171.

Chartier. V. Alain.

Chartres. Assemblée (1450), 71. — Évê-

que. V. Godet des Marais. — Cha-

pitre, 394. — Vidame, 173.

Chartres (De). V. Fulbert, Ives.

Chartreuses (Ordre des). Consécration

des religieuses, 246.

Chartreux (Ordre des), 392. — Nova

collectio statutorum Cartusie. V. Ber-

nard, prieur. — Pourquoi ils n'hono-

rent pas leurs saints, en vers latins,

422.

Chasse (Livre de), 386.

Chassebras (J.-B.), curé de la Madeleine,

vicaire général du cardinal de Retz.

Mandement du 8 septembre 1655,

91.

Chastaigner (De), évêque de Poitiers.

Lettre aux de Sainte-Marthe, 137.

Chastaigner (Maison de), 181, 185.

Chastel de Pétrieu (De), abbessc de De-

nain, 527.

Ghastellaine du Vergier (La), 376.

Chastillon (M. de), 151.

Chateaubriand (Jean de), seigneur de

Chavanes et des Roches-Baritault,

134.

Chateaubriand (Marguerite de), 136.

Chateaubriand (Philippe de), 136.

Chàteau-Larcher, terre et châtellenie,

129, 157.

Châteaumur (Prieuré de), 139.

Chàteaumur (Seigneurs de), 181.

Château-Thierry, Vicomte. V. B.

Châtelaillon (Seigneurs de), 145.

Châtelet de Paris. Table de plusieurs re-

gistres de ce tribunal, 82.

Châtellerault. Mémoires historiques. V.

Fleury (Le P.). — Mémoire sur les

ville, duché et élection, 148. — Ecoles

de la ville, 157. — Procureurs, 131.

— Scel, 126. — Sergents, 131. —
Office de notaire, 131. — Dépôt na-

tional, 89. — Archiprètré. Visite des

paroisses, 108. — Châtellenie. Do-

maine engagé, 101. — Election, 135.

— Vicomte, puis duché. Actes divers,

138, 157. — Duché. Fiefs mouvants

du Roi, 102.

Châtelliers (Abbaye des), 161. — Re-

cueil de chartes et de notes, 157. —
Documents divers, 139. — Reliquaire,

186. — Abbé. V. Cosnard.

Châtillon (De). V. Gautier.

Châtillon (Famille de), 180.

Châtillon (Duc de), 168.

Chauflon (Magister Johannes), 26.

Chauliac (Guy de). V, Guy.



TABLE GENERALE. 555

Chaulnes (Duc de), 13C.

Chausson (Famille), 181.

Chauve, 173.

Chauveau (Pierre), sieur de Nov ion, gen-

tilhomme de fauconnerie de la du-

chesse d'Angoulême, 131.

Chauvigny, 126. — Antiquités, 186. —
Monastère du Saint-Sépulcre, 178. —
Défense de cette place (1566), 155.

Chauvin, 518.

Chauvyn (Famille), 180.

Chaux (Château de), 151.

Chauvigny (De). Entrevue avec le nonce

Scoti, 483.

ChazaI (De). Sancti Maxentii historia,

123. — Chronicon coenobii Sancti

Maxentii, 149.

Chazes. Extraits du Cartulaire, 147.

Chefdebien (Famille), 181.

Chenac (Famille), 181.

Chenac (Blanche de), 129.

Chenel. Institutionum Justiniani commen-

tarius, 39.

Chénerailles. Privilèges de 1265, 144.

Chérade (Famille), 99.

Chercele (Mathieu), imprimeur à Tours,

59.

Cherchemont (Famille de), 180.

Chériu (Certificat de), 182.

Chermont du Poucet (De), 521. — Ques-

tion sur l'état de Valenciennes, 514.

Cherves (Eglise de), 119.

Chesneau (iVicolas). Sermons, traduction

française d'Antoine Hemert, 487.

Chesneau de la Vicuiille (Famille), 181.

Chesnel (Famille), 181.

Chevalerie et la noblesse (Sur la), 64.

Chevalier (Alémoire sur la qualité de),

157.

Chevalier (Le) à la dame sauvage. V.Oli-

vier de la Marche.

Chevalier (Jean), étudiant en chirurgie,

58.

Chevallier (Jean), écuyer. Preuves de

noblesse, 129.

Chevigny (De) , auteur de La scieîice des

persoîines de la cou?'. Remarques sur

ce livre, 395.

Chevrefaye, 134.

Chezal-Benoît (Congrégation de) . Liste des

supériorités de la province (1788), 157.

Chezelles (Famille de), 181.

Chézy (Abbé de), 394.

Chierves (Terre de), 405.

Chimay et comte de Bcaumont (Alexan-

dre, prince de), 50

L

Chin(ila, roi des Visigoths. V. Rusticus.

Chiré (Paroisse de), 125.

Chirurgie (Petite), souvent attribuée à

Guy de Chauliac, 55.

Chirurgie opératoire. V. L'Ons (De).

Chirurgiens de l'oitiers, 114.

Chizé (Château de). Fiefs mouvants du

Roi, 102. — Chàtcllenie. Aveux et dé-

nombrements, 100. — Domaine, 174.

— jMaîlrise. Droits d'usage dans les

forets, 101.

Choisnin (Gilles), maître d'hôtel du prince

de Coudé, 131.

Choisnin (Gilles), gentilhomme ordinaire

du duc d'Anjou, 129.

Chourses (Famille de), 181.

Chourses (Jean de), seigneur de Mali-

corne, gouverneur et lieutenant géné-

ral en Poitou, 136.

Ghromatiuset Héliodore. Lettre à S. Jé-

rôme et réponse de celui-ci, 484,

495.

Chronica. V. Hugues de Saint-Victor.

Chronica Brabantie. Extraits, 422.

Chronica Gandensis cenobii, 419.

Chronicon de sex aetatibus mundi. V.

Bède.

Chronique, de 685 à 817, 347.

Chronique de France (Courte), 62.

Chronique en prose de Richard II, 442.

Chronique de Saint-^Iaixent. V. Liabeuf

(D.).

Chronique universelle, en français. Ex-

traits, 494.

Chroniques. V. Du Crocq, Eusèbe, Isi-

dore de Séville, Jérôme (S.), Lal-

dam.

Chroniques (Extraits de diverses), 157.

Chroniques de France, jusqu'à Charles VI,

441, 442.

Chroniques dites de Saint-Denis, jusqu'à

Charles VI, 442.

Chronogrammes, 245, 283.

Chronologia. V. Bayart (Jean).

Chronologie. Traité, 399.

Chronologie universelle, 482.
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Chrysopolitain (Le). V. Zacharie.

Ghunradus, de villa S. Antlionii, copiste.

201.

Cicéron. De amicitia, 389. — Topica,

avec le commentaire de Boèce, 367.

— Épitaphe, 369. — Extraits, 388.

Gierta instrucione de suraario, 489.

Ginnatus et Gamma, tragi-comédie. \.

Groy (Dorothée de).

Ginq plaies du Giirist (Traité des), 35.

Gisterciensibus monachis (De), recueil

d'extraits et de miracles, 291.

Gité sainte ou Templiers (Ordre de la).

Précis historique du noviciat, 521.

Gîteaux (Ordre de). Garta caritatis, 43.

— Statuts du XIIP siècle, 44. — Dif-

fmitiones capituli generalis, 43, 44.

Gîteaux (Moines de). V. Lambertus, Pul-

tariensis abbas.

Givaux. Antiquités, 186.

Givicus, pseudonyme, 440.

Givitate I)ei (De). V. Augustin (S.).

Givray. Église, 186. — Ghâtellenie, 139.

— Domaines engagés, 101. — Erec-

tion du comté, 168. — Fiefs mouvants

du Roi, 102. — Gomté et sénéchaussée;

notes et pièces diverses, 157.

Glain (Le), rivière, 176. — Eaux, 117.

— Travaux de navigation, 113.

Glairvaux. Abbé. V. G.

Giaravalle (Ph. de). Lettre, 393.

Glarembaldus (Magister). Tractatus super

Boetium de Trinitate, 272.

Glary ou Gléry (Famille), 451.

Glaustroanime(De). V.Hugues de Fouilloy.

Clave. \. Anthonius.

Glaveau (Jean), écuyer, 124.

Glaveurier (Xicole), maire de Poitiers,

109.

Glément (S.). Epîtres à S. Jacques, 418.

Glement, pape. Ilincrarium, 418.

Glément V. Bulles pour l'église de Bor-

deaux, 107.

Glément VL Sermons, 201. — Vers à lui

présentés par plusieurs clercs, 70.

Glément VII (1390). Bulle pour le cha-

pitre de Sens, 97.

Clément VII, 171.

Clément X, pape, i.

Clément XII. Bulle pour le chapitre de

Luçon, 165.

Glément (Le P. Claude). Lettre sur le

P. Jacques Alvarez, 406.

Glément Priusaut. Traité du blason, 469.

Clémentines, texte, 310; — avec le

commentaire de Jean André, 42. —
Glose. V. Nicolas de Tedeschi. —
Apparatus. V. Guillelmus de Monte-

lauduno, Jean André.

Clénard (Xicolas). Extraits des épîtres,

487.

Glérambault (Gilbert de), évêque de Poi-

tiers. Pièces administratives et testa-

ment, 156.

Clercs (Sur les devoirs des), 87.

Gléré (Famille de), 181.

Clergé de France. ^lémoires relatifs à

ses privilèges et exemptions, 81, 82.

— Syndics et députés généraux, 128.

— V. Assemblées.

Glericalis disciplina. V. Pierre Alfonse,

Glermont (De). V. Adam.

Clermont-Ferrand. Conseil supérieur;

pièces diverses, 157. — Evêque, 147.

Clermont-Galerande (De), en Anjou. Ar-

moiries, 12.

Glèves. Armoiries, 194.

Glèves (.Adolphe de), seigneur de Raves-

tein, neveu de Philippe le Bon, 341.

Glèves (.Anne de). Remontrance à son

nom au roi Henry VIII et au conseil

d'Angleterre, 378.

Glèves (Philippe de), seigneur de Raves-

tein. Instruction sur l'art de la guerre,

351.

Glisson (Olivier de), lieutenant du Roi

es parties des Basses-Marches, 126.

Clotaire F'. Deux diplômes faux, 74, 75.

Clovis. Entrevue d'Amboise avec Alaric II,

171.

Cluniacenses constituliones. V. Udalricus.

Gluuy (.Abbaye de), 145, 25V. — Abbé.

V. Odilon.

Gode. Répétition. V. Pctrus deAncharano.

Gode rural (Projet de), 45.

Coelman (Lcnoir), 308.

Coétivy (Alain de), cardinal évêque

d'Avignon, 74.

Cognac (Saint-Léger de)
,
prieuré. Chartes,

157.

Goignet (Philibert). Anagrammatismus,

pièces de vers latins, 519
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Coigny (Maréchal de), gouverneur géné-

ral en Alsace. V. Argenson (I)').

Colbert. Mémoires sur les ordonnances,

82. 83.

Coliez (Notice sur), 457.

Coligny (De). Contrat de mariage (1615),

139.

Collationes. V. Cassien, Eudes (S.), abbé

de Gluny.

Colloctairc, 233. — CoIIectarium vêtus,

232. — De l'Observance de Bursfeld,

234. — De Saint-Amand, 233, 247.

Collet (Gaspar), 429.

Collin, 386.

Collocutiones Patrum ad provectum mo-

nachorum, 73.

Colnagus (Le P.), jésuite, 406.

Cologne. Miracle, 485. — Archevêque.

V. Adolphe.

Coloma (D. Carlos), vice-roi de ^lajorque.

Lettres à D. Juan Ydiaquez (1613),

490.

Colombe (Abbaye de), 139. — Extraits

de chartes, 157.

Colonies. Rapport sur leur défense, 522.

Colonies françaises (Commerce des). Rè-

glement royal d'avril 1717, 83.

Columna(De). V. Landulphus.

Colvenère (Georges). Traité de théologie,

226. — Commentarius in Primam se-

cundae et in Secuiidam secundae

S. Thomae, 272. — Notes auto-

graphes, 225, 276. — Pièce signée,

300.

Combat spirituel (Le), traduction arabe

du P. Hanna, capucin, 2.

Comblé (Prieuré de). Notes, 157.

Combrailles (Pays de), 144.

Combran, paroisse. Notes, 157.

Comitem (Liber ad). V. Augustin (S.).

Commart (i\lIiénor), 466.

Commemoratione dcfunctorum (De), 226.

Commerce de France. Mémoires divers,

causes de sa décadence et moyens de

le rétablir, 83, 84.

Commerce (Conseil du). V. Conseil.

Commines (Notes sur Philippe de), 181.

Communes (Sur l'origine des), 157.

Compagnie anglaise des Indes occiden-

tales; mémoire sur son établissement,

85.

Compagnie anglaise du Sud, 440.

Compagnie française des Indes. Brevets

de capitaine et de second, 131.

Compagnie de Hollande (Remarques sur

la), 85.

Comparaison de trois dames (La), 376.

Compendium salulis, par un Chartreux,

30.

Compendium spiritualis exercicii. V. Jean

Tri thème.

Compendium theologice vcritalis, 273.—
Attribué à Guillelmus Odonis, 29. —
Fragment, 36, 37.

Compiègne. Tournoi de 1238, 480.

Complainte de la benoiste ^lagdalene, 33.

Complainte des pauvres laboureurs, 446.

Comptour d'Apchon (Famille), 147.

Comput. Traité. V. Dicuil. — Fragments,

264, — Pièces de vers, 378.

Comtes et ducs de France ; dénombre-

ment, 80.

Comtes palatins (.ambassadeur des). Re-

montrances au roi de France, 128.

Conay, 122.

Couches (De). V. Guillaume.

Conchyliologie (Traité de), 340. —
V. H écart.

Concile de Bâle. Réponse aux ambassa-

deurs du roi des Romains et du roi de

France (1439), 72. — Accord avec le

roi des Romains et le roi de France,

72. — Décision de 1439, 485. —
V. Empire (Prélats de 1').

Concile de Cambrai de 1565, 447.

Concile de Gangres. Fragment, 277.

Concile de Malines de 1570, 447.

Concile de Sens de 1140, 207.

Concile de Tribur de 895. Fragment, 41.

Conciles et du pape (Sur le pouvoir des),

289.

Conciles tenus en Poitou, 175.

Concq (Petrus), prier S. .^mandi. Selec-

tiores sententie ex operibus divi Gre-

gorii, 269.

Condé (Ville de), 302. — Histoire de la

ville et seigneurie. V. Croy (Duc de).

— Notes, 468. — Sur l'occupation de

la ville par les Tournaisiens, 425. —
Observations sur la machine à feu

(1737), 517.

Condé en Haynaut ou Cailleul. Descente
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de ses seigneurs (1182-1652), 493.

Gondc (Henriette-Gabrielle de), abbcsse

de Beaumont-les-Tours, 99.

Gondé (Prince de). Traité sur ses cam-

pagnes dans les Pays-Bas. V. Duportail.

Gonfesseurs (Traité pour les), ou Interro-

gatorium, 280.

Gonfessio monachi ad abbatem, 23. —
Texte attribué à S. Bernard, 299.

Gonfession. Fragment d'un traité, 273.

Gonfession (Miroir de), 294.

Gonfessione (De), 27, 435.

Gonfessione (De), ou Exameu de con-

science, 291.

Gonfiteor, traduction française, 28.

Gonflictu veris et liiemis (De), attribué à

Alcuin et à Milon, 374.

Gonflictu virtutum atque vitiorum (De),

21.

Gonjugaisons latines; thèmes, 363.

Gonlie-Lusignan (Maison de), 182.

Gonquestes amoureuses (Les) du grand

Alcandre. V. Sandras de Gourtilz.

Gonrad, empereur (1158). Pièce à son

nom, 62.

Gonrart, avocat, 505.

Gonscience (Examen de), en français, 299.

Gonscientia (De) vel de interiori domo,

attribué à S. Bernard, 23.

Gonscientia et ratione (De). V. Mathieu

de Gracovie.

Gonscil du commerce. Mémoire des dé-

putés de Paris, 85.

Gonseil supérieur de Poitiers. Installa-

tion et provisions, 130.

Gonsideratione (De). V. Bernard (S.).

Gonsolacionibus tbeologie (De). V. Ma-

thieu de Gracovie.

Gonsolatione philosophie (De). V. Boèce.

Gonstant (Charles), 9.

Gonstant (J.), prieur de Goulon, 129.

Gonstantin, abbé de Noaillé, 122.

Gonstantinople (Prise de). Lettre des

chefs croisés, 393.

Gonstantinople (Symbole de), 207,

(jonstitucion de droit (lia), 33.

Constitution Unigenitus. Déclaration du

6 octobre 1717, lettre de Rome à ce

sujet, 92.

Consultations de droit civil et canonique,

Gontarini (Simon), ambassadeur de Ve-

nise en Espagne. Relation, 491.

Gontemptu mundi (De), attribué à S. Au-

gustin, 17.

Contra quinque hereses liber, attribué à

S. Augustin, 18. —V. Augustin (S.).

Contractibus (De). V. Johannes de Frank-

furt.

Copistes. V. Agambertus, Aiglulfus, Alc-

raaria (De), Aubert (David), Berruer

(J.), Biset, Bloudel, Brusella (Arnulfus

de), Garlerii, Chunradus, Ciispich, Del-

raotte, Ebarcius, Ehscanaffle (Pierre

de), Esling, Gallus, Galterus, Geussot,

Gisquier, Hertaing, Joannes, praefectus

Barisiensis, Jobans, Kernynyven, La-

denwolff, Lafontaine (De), Leist de

Arheilg, Leodio (Tilmannus de), Lisiar-

dus, Manville (De), Marchant, Marti-

nez, Mazet (D.), Mons (J. de), Otoltus,

Petit, Pétri (Johannes), Rogerus, Ro-

senberg, Sancto Jeanne (a), Segar-

dus. Tranchant, Trymer, Walck (Geor-

gius), Wintervelt.

Goqueau (Jean). Extraits, 523.

Coquiau (Jehan), greffier de la ville.

Copie des privilèges et actes publics

de Valenciennes, 451, 452.

Coran. Extraits, arabe et latin, et notes

diverses, 2. — Explication de quel-

ques mots, 2.

Corda (Waltherus de), custos Sancti

Amandi, 400.

Cordiale ou Tractatus de quatuor novissi-

mis, 276. — Sermons en français, 284.

Cordier, père et fils. Lettres, 354.

Gorlieu. Histoire d'Angoulême, 153.

Cormery (Abbaye de), 139, 167.

Coronatio Romanorum régis, Aquisgrani,

342.

Gorpore Ghristi(De), 23.

Gorpore Christi (Theoremata de). V. Gilles

de Rome.

Gorpore et sanguine Christi (De), 23.

Correctionisfraternc (De diffinitione), 29.

Gorreptione et gratia (De). V. Au-
gustin (S.).

Corselius (Gerardus). Quaestiones in Jus-

tinianas inslitutiones, 303. — Gonsul-

tatio super dubio quodara profcssionis,

304.
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Corvisart. \otes de clinique, 517.

Cosnard, abbé des Cliatelliers, 161.

Gosne (Famille de), 183.

Gostc (Gapilainc). Garte de Valenciennes

(1816), 457.

Gôte-d'Or (Gommerce de la), S^t-.

Gottoreau (Glande). De jure et privilegiis

militum, et De officio imperatoris,

310.

Coudrie (Gommaudcrie de la), 153.

Goué (Notes sur la famille de), sieurs de

la Poupardière, 15.

Gouhan (Sieur de), 480.

Gouhé (Famille de), 99.

Gouhé (Terre de), 122.

Gouhé (Marthe de), dame de Loubressay,

15.

Goulon de Thévenot. Méthode de sténo-

graphie, 357.

Goulonges (Mémoire sur la seigneurie

de), 182.

Courbon (Famille), 181.

Gourcillon de Dangeau (Philippe de).

Partage de sa succession (1729), 180.

Gourmyer (Thomas), 99.

Gouronneracnt d'un empereur, d'un roi,

d'un duc, d'un marquis, etc., 63.

Gourpière. Extraits du Gartulaire, 147.

Gourrivaud (Famille), 99.

Gourtemanclie (Madame de), 495.

Gourtillier (Denis), libraire, 26.

Gourtomer (Marquise de), 169.

Gourtrai, 199.

Gousin (Gilbert), chanoine de Nozeroy.

Extraits, 487.

Gousinot (M"-^), 80.

Goussay-les-Bois (Dîmes de), 128.

Goutiel, abbé d'Elnoue, 339.

Goutin, vicaire général de Luçon, 166.

Goutumes. V. Hainaut, Mortagne, Ques-

noy (Le), Roeulx, Saint-Amand, Tour-

nai, Valenciennes.

Goutumes de Poitou. Gopie d'un manu-

scrit de la Bibliothèque nationale, 106.

— Texte de 1559, 105, 106. — Gom-
mentatcurs, 175. — Questions. V. Fil-

leau. — Gommentateurs. V. Faulcon

(Jacques), Harcher, Institutes, Mar-
que!, Byot (Jean). •— Goutumier de

Poitou, 104.

Couture (J.). Table des Archives du nord

de la France et du midi de la lieU

gique, 530.

Gouzay (Bertrand de), 127.

Goypel (Gharies-Antoinc). Théâtre, en

8 volumes, 385, 386.

Gracovie (De). V. Mathieu.

Grans(lVillckinde), 409.

Graon (Famille de). Xotes, 168.

Graon (i\ntoine de), 480.

Graon (Pierre de), 480.

Grendal de Dainville, 458, 468, 505,

514, 515, 524. — Recueil formé par

lui, 453, 454. — Table d'un recueil

d'édits, formé par le greffier Waro-
quet, 531.

Gresconium (Gontra). V. Augustin (S.).

Grespin (Antoine). V. Garle.

Grispin. V. Gilbert.

Groisades. Histoire . V. Sainte-Maure

(Gomte de).

Groisés (Statuts en faveur des), 273.

Groix (Titre trilingue de la), 205. —
Hymne attribuée à Hiicbald, 228. —
Garmen. M , Anthonius Glave. — De
sancta Gruce. V. Franciscus de Bancho.

Gronica de Romanis ponlifîcibus et impe-

ratoribus. V. Martin le Polonais.

Groy. Généalogie de la famille, 522. —
Plans de quelques propriétés de la fa-

mille, 522.

Groy (Duc de). Histoire de THermitage,

463, 464. — Lettre autographe, 531.

— Gatalogue des livres imprimés et

manuscrits de sa bibliothèque, 530.

Groy (Duc de) et Broudeheou. Histoire

de la ville et seigneurie de Gondé, 463.

Groy (Prince de), 355, 445. — Remar-

ques (1711-1716), 520.

Groy (Prince de), commandant en Picar-

die, Artois, Boulonnais et Galaisis.

Gorrespondance administrative et mili-

taire (1756-1758), 335.

Groy (Alexandre de), 305, 325, 396,

409, 447, 479.

Groy (Alexandre-Emmanuel de), 302,

303, 343, 376.

Groy (Gharles de). Xotes autographes,

501.

Groy (Gharles de), prince de Ghimay,

seigneur d'Avesnes et de Lillers, 387.

Groy et d'Arschot (Gharles, duc de).
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Recueil de poésies françaises, 381 .

Croy (Charles-Alexandre de), 396, 432.

— Histoire de la Passion, en vers alle-

mands, latins et français, 384, 385. —
Attribué. Tractatulus de fortifîcatione,

355.

Croy (Dorothée de), duchesse douairière

de Croy et Arschot. Ginnatus et Gamma,

tragi-comédie, 385. — Recueil de vers

français (1636), 381.

Croy (Jacques de), seigneur de Sempy,

479.

Groy (Jean de), comte de Ghimay, 443.

Groy (Jean de), prince d'Havre, 446.

Groy (Jean de), seigneur de Molembaix,

378.

Groy (Philippe de), 465.

Croy (Philippe de), seigneur de Quié-

vrain, 296.

Groy (Philippe de), plus tard comte de

Solre, 322.

Groy (Philippe-Emmanuel de), comte de

Solre. Liste de ses enfants, 341.

Croy ( Philippe -Emmanuel-Fcrdinand-

François de), 325.

Grugnaco (^linores de), 282.

Gruz (Magdalena de la). Sentence contre

elle, 487, 491.

Guculo versus (De). V. Alcuin.

Cuisine. Receltes, 342.

Cujalais- la-Lande (Hébergement de),

127.

Cur Deus homo. V. Hildcbert.

Cura pro mortuis agenda (De). V. Au-

gustin (S.).

Cura rei familiaris, attribué tantôt ù

S. Bernard, tantôt à Bernard Sylvester,

32.

Curaçao (Ile de). Carte, 85.

Gurial (Le). V. Alain Ghartier.

Curialitates mundi (Septem), 27, 32.

Gurzay (Sur les fontaines de), 158.

Gurzon (Famille de). Xotes, 168.

Curzon (De), 34.

Giispicli (Johannes), copiste, 287.

Cuvelier. Mémoires des arrêts rendus au

Grand Conseil de Malines, 310.

Guyer (Famille G.), de Dijon, 14.

Cycle de 19 ans, tables, 347.

Gyprien (S.). Explanatio in dominica

oratione, 2V9, 325.

Cyriacus, curatus in Crommenye, 242.

Cytaud (Denis), 26.

D

Dacholius (Laurentius). Pièce en vers

grecs à lui adressée, 380.

Daguin (Louis), chanoine de Motre-Dame-

la-Grande, à Poitiers, 130.

Daillon (Famille), 181.

Dalmatie. Expédition des Turcs (1571),

488, 492.

Damase. V ers sur les épîtres de S. Paul,

195, 198. — V. Jérôme (S.).

Damien. V. Pierre.

Damiette. Lettre datée de cette ville

(1219), 393.

Dampierre- sur -Boutonne (Châtellenie

de), 185.

Damville (Maréchal), Déclaration de

1574, 128.

Danckbaer (Fr. Maur). Eloge du monas-

tère de Saint-Amand, en latin, 466.

Dancoisne (Vente), 523.

Danemark. Ambassade. V. Bonrepaus

(De).

Daniel. Commentaire. V. Jérôme (S.).

Daniel pro Susanna. V. Hildebert.

Dannemarche (Sur la mort de la reine

de), épître en vers, 377.

Danse (Sur les dangers de la), 293.

Dante. La Divina comedia, 375.

Dargong (Philippus), 26.

Dauphin (Le), fils de François L^ Sur son

empoisonnement, 474.

Dauphin (Le grand), 356.

Daiiphiné. Mémoire de l'intendant.

V. Bouchu. — Protestants, 89.

Dauphins d'Auvergne, 147.

Dauynt. V. Jo.

Débat de réveille-matin (Le). V. Alain

Ghartier.

Débat du cœur et de l'œil. V. Michault

Taillevent.

Debruyne (D. Joseph). Explication des

Psaumes empruntée au commentaire

de D. Calmet, 210.

Decalogi doctrinam (Expositio in), 248.

Decera cordis (De). V. Au^^ustin (S.),
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Decem preceplis Domini (De). V. Johaa-

nes Nyder.

Decimanim solucione (De), 293.

Decimis (De). V. André d'Ajaccio.

Deckcrs (Le P. Jean). Gominentaria in

terliam partcm divi Thomae, 272.

Decordc (Philippe), 308.

Décrétales. Extraits, 30. — Fragment de

commeiilaire, 435. — Notes sur quel-

ques-unes, 338. — V. Clémoiitincs,

Grégoire IX, Innocent III, Jean XXII.

Decretum abbreviatum, 87.

Decroux (\\. P.). Tractatus de Incarna-

tione, 38.

Dedicationis (De sacramento). V. Ives de

Gliartres.

Defensor de Ligugé. Attribué. Liber

scintillarnm, 324.

De ffaux, 525.

Deflines, 508.

Dehaynin (J.-B.-J.). ]\Iessc des morts, à

grand orchestre, 358.

Delabarre (Famille), 451.

Delacroix (Landelin). Succincta narratio

historicaabbatiimS. Amandi, 424,425.

Delamazière (Docteur), 51, 57. — Obser-

vations météorologiques et nosolo-

giques, faites à Poitiers (1715-1819),

113. — Index Mangeti, 57.

Delamure, professeur à Montpellier. Ma-

tière médicale interne, 56. — Traité

des eaux minérales et de la matière

médicale externe, 57. — Principia

practica medicinae, 57.

Delannays (Mathieu), abbé de Saint-

Amand, 364. — Epitaphe, 379.

Delbreuque, 307.

Delcampo (Marquis), 440.

Deleau. Opérations d'arpentage, 346.

Delecambier (Famille), 451.

Delecourt (Jean), ancien échevin de Va-

lenciennes, 458.

Delescambier, sieur du Humbier, 453.

Delisle (Guillaume). Carte partielle du

cours du Rhin, 444.

Delmotte, notaire, copiste, 499.

Deluy, 161.

Delvvalle (Louis), seigneur de Mortagne,

307.

Demarecq, 97.

Demoncrif. Lettre, 48.

TO.ME .\xv.

Dempster (Thomas). V. Vitus (Stepha-

nus).

Denain. Histoire du chapitre, 464. —
Abbesse. V. Ghastcl de Pétrieu (De).

— Règle intéi'ieure, 527.

Denèle. Gatalogi [)lantarum, 51.

Denclle, 53.

Denis, parent de Philippe, abbé de l'Au-

mône, 393.

Denis l'Aréopagilc (S.). Liber coelestis

hierarchiae, 261. — V. Hugues de

Saint-Victor. — Attribué. Prophétie,

432.

Denis le Petit, traducteur. V. S'« Thaïs.

Dennetierre (P.), 308.

Dennetières, 451.

Denys (Baudouin). Gatalogus abbatum
monasterii S. Amandi, en vers, 209,

425, 427. — Sacrorum epigramraa-

tum libri XII, 381. — In regalibus

D. Francisci Ricliardi carmen, 380. —
Hymnes sur la vie de S. Amand, 210.

— j\Iélanges poétiques; sur les moines

de Saint-Amand en 1575, 425. —
Notes historiques, 431. — Cellérier

de Saint-Arnaud, 380.

Deprez, 506.

Derazes (Famille), 184.

Derémigioux, curé de Ghampdeniers

125.

Desbarres, Extraits des mémoires de

l'artillerie, 355.

Descars (Gaultier), seigneur de Vauguion,

sénéchal du Périgord et de la Marche,

133.

Descazeaux du Hally, député de Nantes.

Mémoire surl'étatdu commerce (1701),

54.

Deschamps (D.), 147. — La vérité ouïe

vrai système, 48. — Lettres relatives

à lui et à son ouvrage, 48, 49.

Deschamps (Jehanne), dame du Pré,

de la Forest en Brie et de Beaurep-

paire, 13.

DescouUons, lieutenant des vaisseaux du

Roi, 351.

Desfontaine (Joseph). Testament, 168.

Des Madrys. Mémoire sur la Flandre fla-

mingante, 94. — Mémoire sur le Ha>-

naut, 444.

Desmaizières (Famille), 451.

36
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Desmarets, contrôleur des finances.

Lettres au maréchal d'Huxelles, 333.

Desmarests de Vaubourg. Mémoire sur

la Lorraine, 444.

Des Xouhes (Famille), 183.

Despinoy, sous-chef d'état-raajor, 282.

Desportes (Satire à), 382.

Despringalles (Michel), 308.

Desquerdes (Le sieur), 135.

Dessin au crayon, 235.

Dessins, 459; — du XI« siècle, 361; —
du XVP siècle, 384, 519; — du

XVIP siècle, 65, 450; — allégoriques,

382; — héraldiques, 501; — mili-

taires, 356; — d'uniformes (1774),

499.

Dessus-le-Moustier (Bertrand), receveur

d'Ath, 493.

Deutéronorae. Glose ordinaire, 203.

Dévotion (Traité de), en français, 33.

Dexraierd'Oibrcuse (Famille).Notes, 183.

Dey de Séraucourt. Mémoire sur la gé-

néralité de Bourges, 94, 444.

Diadema raonachorum. V. Smaragdus.

Dialectica (De). V. Alcuin.

Dialecticae artis tractatio, 60.

Dialectique. V. Boèce.

Dialogi. V.Grégoire (S.).

Dialogue en vers, 397.

Dialogue entre Soal et Joab, en arabe, 2.

Dialogus. \ . Sulpice-Sévère.

Dialogus inter Judeum et Christianum.

V. Gilbert Grispin.

Diane de France, duchesse d'Angoulême,

131.

Diarium totius fere terrarum orbis, 69.

Dictamen. V. Bernardinus.

Dictier à la figure de la mort, 205.

Dictier sur la nativité du Christ, 34.

Dictier sur le nom de Jésus, attribué à

S. Bernard, 34.

Dictionarium hebraeo-arabicum, cum in-

terpretatione lalina, 59.

Dictionnaire de la Bible. V. Adam de

Prémontré.

Dictionnaire français, 59; — latin. Frag-

ment, 209; — turc-français, 1; —
turc-latin-français, 358.

Dicuil. Petit traité de métrique, en vers,

361. — Traité de comput et d'astro-

nomie, en partie en vers, 366.

Didascalicon. V. Hugues de Saint-Victor.

Didiez (Vente), 515.

Dietreman, subdélégué. Mémoires sur la

Haute-Alsace, 96.

Dieu (Surj, dits de six maîtres, 63. —
Vers philosophiques sur sa nature, 200.

Différence des trois cultes (La), 159.

Diffinitiones auctorum, 267.

Dignitate sacerdotali (De), attribué à

S. Ambroise, 18, 241.

Dijon, 137.

Dilectione (De), 272.

Diligendo Deo (De). V^ Bernard (S.).

Dinant (Complainte de), 470.

Dinaux (Arthur), 450, 523.

Dinaux (Vente), 506, 512, 524, 525.

Dino de Mugello. Tractatuhis de succes-

sionibus ab intestato, 316.

Diodati. Lettre à Du Plessis-.Mornay, 172.

Diogène Laërce. Extraits, 64.

Dionysius Insuleusis (Frater Balduinus),

389.

Dioscoride. Extraits, 342.

Directeur spirituel (Le). V. Sales

(S. François de).

Direz, maire de Valencienucs, 464.

Direz-Pierret, ancien maire de V'alen-

ciennes, 525.

Discours de la religion, 318.

Discours latins. Fragments, 320.

Disparlitione totius terre (De), tractatus

Ptolomei, 348.

Dispensationum casus, 309.

Disputalion anonyme de droit canon, 316.

Dissais (Château de), 68.

Dits des philosophes. Extraits, 6i.

Diversis questionibus (De). V. Richard de

Saint-Victor.

Dives (Guillelmus). Carmen elegiacum

de Passione, 519.

Divinalionibus demouum l^De). V. Au-

gustin (S.).

Divini mysterii espositio. V. Hildebert.

Divinis moribus (De), traité attribué à

S. Thomas d'Aquin, traduction fran-

çaise, 279. — V . Hertaiug (Hermann).

Divinis officiis (Liber de). V. Jean Beleth,

Robert de Tuy.

Divisionis liber, V. Boèce.

Dixmude (F. de). Sépultures de l'église

Saint-Paul, à \alenciennes, 449.
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Docti. V. Tliomas.

Doctrina. V. Basile (S.).

Doctrina ad iiistruendnm virum glorio-

sum, ut possit salvari, 27.

Doctrina clirisliana (Do). V.Augustin (S.).

Doctrina et dispositione cordis (De).

V. Gérard de Liège.

Doctrina oplirna de cella, poésie, 291.

Doctrinale. V. Alexandre de l illedieu.

Doctrine chrétienne, abrégé en turc, en

latin et en français, 359.

Doctrine du sage, 64.

Dognon (Le), sur la Sèvre, 170.

Doigts (Sur le sens mystique des), 231.

Domaine (Traité du), 502.

Dominicus de Sancto Geminiano. Recol-

lecte super Dccretalibus, 312. — Ré-

pétition de droit, 316.

Dompierre-sur-Boutonne (Château de),

140.

Donatistas (Ad). V. Augustin (S.).

Donatus. De arte grammatica, 361. —
Liber grammaticae, 373. — Editio se-

cunda, 359. — De barbarisme, 359.

Donghelberghe (Philippe de), grand

écuyer de Brabant, 343.

Dorât (Le), 144. — Mémoire historique,

154. — Eglise Saint-Pierre, 19.

Dorfeuille, traducteur. V. Amoretti.

Dorperus (Fr. Laurentius), 277, 380.

Douai. Privilèges de la ville et de l'Uni-

versité, 532. — Miracles de S. Ignace,

406. — Paix avec le roi catholique

(1579), 504.

Douai (Direction de), 525.

Douai et Orchies (Souverain bailliage

de), 514.

Doubos (Jean), prévôt de Valenciennes,

461.

Doudelet (Jean). Annales de Valen-

ciennes, 523. — Suite des illustrations

de la Gaule Belgique, 468. — Conti-

nuation des Annales du Hainaut, de

Jacques de Guise, 501, 502. — Re-

cueil de pièces sur l'histoire de Valen-

ciennes, 452, 453.

Doué. Chapelle Notre-Dame, 168.

Dourdier (D. Augustin). V. Lolivier.

Doussay (Gens de), 112.

Dousse (Seigneurie de la), 127.

Drac (Famille du), 181.

Dragmaticon philosophiae. V. Guillaume

de Couches.

Dreux (Bataille de). Relation, 357.

Dreux Du Radier. Lettres à Bonamy, 137.

Drogo, abbas S. Johannis Laudunensis.

Sententie de passione Christi et de

creatione» 274.

Droit. Recueil de questions, 273, 315,

316. — Traité, fragment, 215. —
Axiomes, 44.

Droit canon. Traité anonyme, commen-
taire sur les Décrétales, 315. — Dis-

putation anonyme, 316. — Questions,

287. — Recueil de décisions, rangé

par ordre alphabétique et attribué à

Nicolas de Tedeschi, 313. — Notes,

338.— Vers et axiomes, 281.— Frag-

ment, 69. — V. Albert de F^rrare,

André d'Ajaccio, Angélus Ubaldi, Ba-

sile (S.), Benoît (S.), Benoît de Capra,

Benoît XII, Bernard, Bernardus Pa-

piensis, Bonaventura Joannis, Boni-

face VIII, Bursfeldensia statuta. Ca-

nons, Casus, Cîteaux, Clémentines,

Concile, Consultations, Décrétales, De-

cretum abreviatum , Dispensationum,

Dominicus de Sancto Geminiano, Egi-

dius. Elections, Extravagantes, Fauste

(S.), Franciscus Zabarella, FVedericus

Petrucius, Fructueux (S.), Galganus de

Burgensibus, Gratien, Grégoire IX,

Guillelmus de Montelauduno, Henri

de Albek, Innocent III, Isidore de Sé-

ville, Jean André, Jean Calderini, Jean

de Frankfurt, Jean XXII, Jean-Pierre

de Ferrare, Lapus, Marianus de Zozi-

nis, Martinns de Laude, Mineurs, Ni-

colas de Tedeschi, Pape, Raimond de

Penafori, Saint-Benoît, Smaragdus,

Statuts, Willelmus Horboch.

Droit canon et civil. V. Sainte-Marthe

(René de). — Répertoire. V. Remisso-

rium.

Droit civil. Dictionnaire ou Expositio ter-

minorum legalium, 305, 308. —
V. Antonius de Butrio, Attaldus de

Attaldis, Barraud, Chencl, Constitution,

Consultations, Corselius , Coutume,

Coutumier, Cuvelier, Dinus de Mu-
gello, Francque du Hazoir, Gaultier,

Gudelinus, Guinrellus, Hainaut, Irlan-
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dus, Jean André, Justinien, Lapus,

Mandate (De), Parenté, Petrus de An-

charano, Philippe de Belfranko, Regu-

lisjuris (De), Rifault, Senocq, Succes-

sions, Sylvius, Tahon, Van der Piet.

Droit civil et criminel. V. Parlement de

Flandres.

Droit coulnmier. V. Flandre, Hainaut,

Lille, Pépin, Poitou, Rech, Valcn-

ciennes.

Droit crimineL V. Robert, du Dorât.

Droit féodal. V. Baldus de Perusio.

Droit français (Institutions du), 502. —
V. Filleau, Sainte-Barbe (De).

Droit public. V. Léopold de Bebenberg.

Drouyneau de Brie, avocat. Mémoires

historiques de la ville de Thouars,

124, 125.

Druet (J.), de l'Académie de Saumur.

Coramentarii in Organum Aristotelis,

47. _ Cursus logicus, 47. — Ethicae

compendium, 48, 53. — Epitome me-

laphysicae, 48, 53. — Cursus physi-

cae, 52. — Physicae compendium, 53.

Duabus civitatibus (Tractatus de), 282.

Du Bellay (Martin), chantre de l'église

de Poitiers, 128.

Dubochet, tabellion ducal à Cambrai, 464.

Dubois (François), doyen de Saint-Amé

de Douai. Lettre sur Servat Loup, 300.

Du Bois (Nicolas), abbé de Saint-Amand,

226, 241, 272, 338, 345, 350, 399,

466, 519, 527. — Différend avec

l'évêque de Tournai, 455. — Portrait

gravé, 425. — V. Eickroedt.

Du Bois (\^oël), greffier de Mortagne,

301.

Dubois-Beaufort. Charles Martel ou la

Journée de Tours, tragédie nationale,

168.

Du Boquiel (Alexandre), 237.

Ducasse (Vente), 527.

DuCher (Rcnatus), bencdictinus. Hisloria

abbatiae S. Cypriani ad Clinum, 116.

Ducroc. Traité d'arpentage, 517.

Du Crocq (Jean). Cronique en rime des

guerres depuis 1550, 446-447.

Ducs et comtes de France; dénombre-

ment, 80.

Dudin (D. Maurand), 425.

Du Fay (Abbé). l'xtrails de Vauban, 353.

Duforest (Jacques-Michel). Histoire de la

chapelle et confrérie de Notre-Dame

du Puy, unie à l'église paroissiale de

Noire-Dame de la Chaussée, à Valen-

ciennes, 430.

Dufour, procureur du Roi à Douai, 503.

DuGardin, sieur de Rabot, 451.

Dugué de Bagnols. iMémoire sur l'inten-

dance de Flandre ou département de

Lille, 94. — Mémoire de la Flandre

gallicane, 443, 500. — Mémoire à

lui adressé, 451.

Du Guesclin (Bertrand), connétable de

France, 126, 181.

Du Hamage (Famille), 451.

Du Jon (M.), 173.

Du Mesnil (Martelet), châtelain de Poi-

tiers, 133.

Dumesniluvry. Lettres, 35V.

Du Moillart (l^), 13.

Dumoulin, pasteur. Accord avec Tilenus,

173.

Dunkerque. Histoire abrégée, 447. —
Etat des batteries de la côte, 522.

Dunois (Comte de). Entrée à Bordeaux

(1451), 112.

Dunstan (S.). Régula S. Benedicti resti-

tuta et recognila, 318.

Duobus ducibus (De) inter se altercan-

tibus, récit d'une vision miraculeuse,

417.

Duodecim gradibus humilitatis (De), 17.

V. Bernard (S.).

Duparc. V. Rousseau (J.-J.).

Duperron (Cardinal). Sur sa réplique au

roi de la Grande-Bretagne, 250.

Dupinet (Antoine). Extrait de la descrip-

tion de l'Europe, 487.

Dupirc, notaire à Valenciennes, 472.

Du Plcssis (J.), évêque de Luçon. Lettre

à son chapitre, 165.

Du Plessis-Mornay. Correspondance, 172,

173.— Lettres à sa femme, originaux,

172; copies, 173. — Lettres à lui

adressées, 89. — Notes sur lui, 173.

— Liste d'ouvrages et de manuscrits

de lui, ayant appartenu à D. Mazet,

173. — Bibliothèque, au château de

la Forêt-sur-Sèvre, 89.

Du Plessis-Mornay (M'"'). V. Parthenay

(^Catherine de).
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Duportail. Campagnes du prince de

Condé, 357.

Diipuy. Lettres, 331, 332. — Lettre au

maréchal d'Huxelles, 330.

Durand. V. Guillaume.

Durand de Champagne. Spéculum domi-

narum , traduction française par un

frère Mineur, 324.

Durand de Saint-Pourçain. Extraits du De
origine jurisdicionum, 31.

Durbelière (Château de la), 140. — Ar-

chives du château, 181.

Diirr (Sébastien), d'Ubcrlingen, peintre

d'histoire naturelle, 50.

Dusart (Famille), 451.

Dusseldorf, 460.

Du Tillet, greffier du Parlement, 105.

Du Val. Annotationes in Fontanoni prac-

ticam, 56. — Enchiridium chirurgi-

cum, 56.

Duvicnault (J.), 3.

Duwelz (F.), 307.

E

Eaux minérales (Traité des). V. Dela-

mure.

Ebarcius, diaconus et monachus, copiste,

230.

Ebdomadibus (De). V. Boèce.

Ecclesia vel vocabulo Christianorum (De)

,

325.

Ecclésiaste. Expositio. V. Alcuin. —
Commentaire anonyme, 267.

Ecclesiasticis dogmatibus (De). V. Gen-

nadius.

Ecclésiastique. Commentaire. V. Janson

(Jacques).

Eclipses (Calcul des), 435.

École polytechnique. Cours, 518.

Ecole de Salerne , traduction en vers

français par le sieur Lelong, docteur,

^
66. — Extraits, 388.

Ecosse. Relations commerciales avec la

France, 84. — Chronologie des rois,

^
399.

Ecriture. Sentences pour tous les jours

de l'année, 17.

Edouard III, roi d'Angleterre, 86.

Edouard de Galles (Prince Noir). Conflr-

mation de la commune de Poitiers, 111.

Eecklioute (1)'). V. Jean.

Egcsippus. Historia, 433.

Egidius. Forma electionum, 309.

Eglises (Projet d'union des deux), 72.

Eglises réformées de PVance. Discipline

ecclésiastique (1607), 88.

Egmond (Comte d'). Acte d'accusation et

réplique de l'accusé, 492. — Épitaphe,

492. — Lettre au roi d'Espagne, 492.
— Epitaphe en vers latins, 488. —
V. Rythovius.

Egmond (Georges d'), abbé de Saint-

Amand. Bible latine exécutée pour lui,

194, 195. — Armoiries, 238. — Évê-
que d'Utrecht, 375. — Poésie latine à

lui adressée, 379.

Egmont. Armoiries, 194.

Ehscanafle (Pierre d'), copiste, 237.

Eickroedt (Fr. Tlieodorus). Metrura Ni-

colao du Bois, abbati Sancti Amandi,

oblatum, 466.

Electeurs de l'Empire. Liste, 304.

Elections canoniques. Projet d'accommo-

dement avec le pape (vers 1450), 71.

Electionum forma. V. Egidius.

Elementacio philosophica. V. Proclus.

Elementarium. V. Papias.

Eléonorc de Guyenne. Confirmation delà

commune de Poitiers, 111.

Elisabeth, reine d'Angleterre, 438, 439,

^
477.

EUsabeth de France. Contrat de mariage

avec Philippe II, 143.

Embûche (L'). V. Vaillant.

Emmanuel-Philibert de Savoie. Contrat

de mariage avec Marguerite de France,

143.

Empéré, terre, 157.

Empereurs romains. Liste, 519.

Empire. Mémoire géographique, 396. —
Mémoire sur les Etats particuliers,

396. — Prélats. Approbation des dé-

crets du concile de Bâle (1439), 72.

— Liste des princes, 304. — Limites

dans le Hainaut, 472.

Enam (Abbé de), 511.

Enchiridion de spe et charitate. V. Au-
gustin (S.).

Encyclopédie Extraits, 68.
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Eneas Sylvius. Carmen de Passione,

519.

Engleterre (Marguerite d'), femme de

Charles le Téméraire, 296.

Enigme, en vers latins, 373.

Enitrensis (Bartholomeus-Petrus). Traité

^
de théologie, 225, 226.

Epaux (Commanderie des), 153.

Ephrem (S.). Traité de la componction

et prière, 250. — Libri V de judicio

Dei, etc., 21.

Epigrammes latines, 369.

Epilogus mappe mundi. V. Pierre d'Ailly.

Epine (Commanderie de 1'), 153.

Epinette (Rois de 1'), à Lille. Recueil sur

eux, 480.

Epistolaire de l'Observance de Bursfeld,

241.

Epistolaris liber pcr circulum anni, 9.

Epitaphes. Recueil formé par Hécart,

391; — traduites de latin en français,

493; — existant à Valenciennes, 451
;

— d'un suicidé, 70. — V. Aloysii,

Barthélerai de Vir, Burchgraeve, Car-

ton, Chalon (René de), Charles VII,

Cicéron, Delannais, Egmond, Folcuin,

Jean Gerson, Le Blond, Lucain, Milon,

Mons, Philippe le Bon, Ratherius, Saint-

Amand, Second (Jean), Sénèque, S. Bo-

niface, S. Frédéric de Liège, S. Gré-

goire, S'^ Monique, Tournai, Virgile,

Walterus.

Epithalamicum carmen, attribué à S. Ber-

nard, 71.

Epitome phenomenon, traité d'astrono-

mie, 346.

Epître de S. Jude, en arabe, 2.

Epîtres amoureuses, en vers, 376.

Epîtres canoniques. Commentaire. V.

Bède, Janson. — Postilla. V. Nicolas

de Lyre.

Epîtres de l'année, 240; — de quelques

fêtes de l'année, 119. — Homélies

sur les epîtres, 41.— Table des epîtres

de l'année, 201, 263. — A l'usage de

l'ordre des Prêcheurs, 3.

Epîtres des princes. Extraits de la tra-

duction de Belleforest, 487.

Equinoctio (Epistola de). V. Bède.

Érasme. Extraits, 486.

Erchel. Armoiries, 194.

Ermentrude, femme de Charlesle Chauve.

Vie et mort, 426.

Ernaud de Bonneval. De sex verbis Do-
mini in cruce, 24.

Erpenius (Thomas). Lettre à Du Plessis-

IMornay, 173.

Escarpe (Fort de 1'), 525.

Escarpiel, 511.

Escaudain (Terrier d'), 527.

Escaut (Péages de 1'), 511.

Eschallard (Famille), 182.

Esclaibes, seigneur de Sebourg, 451.

Esling (P.), copiste, 287.

Espagne. Voyage. V. Silhouette (De). —
Mémoire historique et géographique,

473. — Mémoire politique (1742),

441. — Histoire abrégée, 399. — Re-

cueil de documents relatifs à l'histoire,

473, 474. — Négociations avec la

France (1531), 473. — Discours sur

la politique à suivre pour expulser les

Français d'Italie, 474. — Négociations

avec la cour de Rome. V. Mcndoza.

— Négociations avec la France (1563),

474. — Courses des galères, 474. —
Paix avec le roi d'Espagne (1598),

89. — Sur l'alliance (1710), 328. —
Ambassadeur de Venise en Espagne.

V. Contarini. — V. Italie.

Espagne (Roi d'). Conferencia con e!

papa, 490. — Lettre au comte de Ri-

vagorça, vice-roi de Naples, touchant

les agissements de certains commis-

saires apostoliques (1608), 490, 491.

— Instruction au cardinal Borsa, tou-

chant l'affaire de l'archevêché de To-

lède (1618), 490. — V. Jean Bernard.

Espagne (Roisd'). Edits divers, 532. —
V. Charles-Quint, Philippe II, IV et V.

Espagnols de Dunkerque, 129.

Esprit du judaïsme (L'). Extraits, 521.

Essai sur le siècle de Louis XIV. V. Vol-

taire.

Estampe chinoise, représentant des pro-

diges, 506.

Estiennot (D.). Lettres à lui adressées

(1674-1676), 159. — Antiquités bé-

nédictines du diocèse de Poitiers, 154.

— Extraits de ses recueils, 140, 145,

158, 159, 167, 168, 170, 171, 172,

177, 178, 179.
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Estius (Guillelmus). Commentaire sur

les Sentences, 271.

Estrées (Cardinal d'). Lettres à Barilion,

évêque de Luçon, 166.

Estreu (Censier du terroir d'), 463.

Etampes (Jean d*), trésorier de Saint-

Hilaire de Poitiers, général des finan-

ces, 13^.

Etampes (Jean d'), trésorier et receveur

ordinaire de la sénéchaussée de Beau-

caire, 134.

Etat militaire et maison du Roi (1741).

Recueil de notes, 353.

Etatibus animantiim (De). V. Hesiodus.

Etats généraux d'octobre 1356. Relation

de l'assemblée, 305.

Etats-généraux. Articles proposés par

les députés du clergé contre ceux de

la religion, 177. — De 1614-1615.

Procès-verbal de la Chambre de la

noblesse, 90. — De 1614. V. Au-
vergne. — De 1789. Récit de ce qui

s'est passé dans la Chambre de la no-

blesse jusqu'au 20 juin 1789, 93.

Etats tenus à Poitiers en 1651. Procès-

verbaux, 91.

Etenduère (Château de 1'), 140. — Mai-

son, 157. — Archives du château, 181.

Etienne, archevêque de Reims. Pièce à

son nom, 62.

Etienne, comte de Sancerre, 132.

Etienne, sous-prieur de l'Aumône, 393.

Etienne de Tournai. Recueil de lettres,

^
394.

Étoile (Abbaye de N.-D. de 1'). Notes,

44, 159.

Étoile (Abbé de I'). V. Léger.

Étreux. Compte de la fabrique (1686-

^ 1687), 526.

Étymologies (Recueil d*), 363.

Etzozenhusen (D'). V. Jean.

Eu et de Guines (Comte d'). V. Jean.

Eucharistie. De corpore et sanguine

Christi, 23. — De negligenciis circa

sacramentum, 435. — De defectibus

circa sacramentum contingentibus, 270.

— La cause pourquoy fut institué le

S. Sacrement, 34. — Octo miracula in

corpore et sanguine Christi, 71. —
Douze fruits du saint sacrement de l'au-

tel, 279. — Différend entre l'Église

de Rome et les réformés, 250. —
Vers, 241. —V. Bernard (S.), Saint-

Sacrement.

Eucher (S.). Formulac spiritalis intelli-

gentiae et Instructiones, 227.

Euclide. Extraits, 353.

Eudes (S.), abbé do Cluny. Collatio, 20.

Eudes de Châteauroux, 26.

Eugène III, pape. Lettres, 392. — Bulle

pour l'église de Paris, 62.

Eugène IV. Bulle pour la célébration de

la fête du Corps du Christ, 271. — In-

dulgences pour Saint-Hilaire de Poi-

tiers, 118.

Eugène (S.) de Tolède. Oratio , en vers,

367.

Eugippius, 261.

Eugyppius. Vita S. Severini abbatis, 73.

Eulalie. V. Alcuin.

Europe. Caractère des peuples de ce

continent, 443. — Armoiries de divers

souverains, 528. — Etat en 1740, 440.

— Mémoires politiques et militaires

de l'an 1742, 441.

Eusèbe. Concordia et canones evangelis-

tarum, 4. — Lettre à Carpianus, 193.

— Chronique, 399. — Homélies, 266.

— Témoignage sur Pline ri\ncien,338.

— V. Alcuin.

Eusebius. V. Sulpice-Sévère.

Eusebius. Attribué. Calendrier astrono-

mique et liturgique, 263.

Eusebius Emisenus. De corpore Christi,

23.

Eustochium. V. Jérôme (S).

Eutrope de Valence (S.). Attribué. De
octo principalibus vitiis, 423.

Eutychès (Traité contre), attribué à

S. Léon, 211. —V. Boèce.

Evagrius, traducteur. V. Athanase (S.),

^
S'« Pélagie.

Evangéliaire de l'année, 198; —de l'Ob-

servance de Biirsfeld, 240.

Evangelio (Questiones in). V. Augus-
tin (S.).

Evangeliorum concordia. V. Ammonius.
Évangile de Nicodème, 27, 118.

Evangile a in solempnitate Sacraraenti t

,

^
198.

Évangiles. Texte, 4, 219, 227; — en

langue turque, 2. — Commentaire
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anonyme ou Catena, 218. — Postilles.

V. Xicolas de Lyre et aux noms des

Evangélistes. — Breviariura evangelio-

rum per totum annum, 227. — Goncor-

daiitie quatuor evangelisfarura, envers,

201. — Lnum ex quatuor. V. Zacharie

le Chrysopolitain. — Canons, 193,

227, — Canons, avec explication, 219.

— Fragment d'une t capitulatio j ,214.

— Capitulare evangeliorum de circulo

anni, 219. — Capitula Jeclionum, 5.

Evangiles de l'année, 240 ;
— à l'usage de

l'ordre des Prêcheurs, 3; — de quel-

ques fêtes de l'année, 74, 119. —
Table des évangiles de l'année, 201,

263. — Homélies, 41. — Explication

partielle, 74.

Evêchés et monastères (Recueil des ori-

gines de plusieurs), 447.

Evodius. AliraculaS. Stephani, 418.

Evrard, 467.

Évreux (D'). V. Gui.

Evreux (Jean d'), chevalier d'Angleterre,

181.

Examen conscientiae latine -turcicum,

359.

Excellentia sacerdotum (De). V. Ives de

Chartres.

Excidii Hierosolymitani epitome, 400.

Excommunication (Formule d'), 232.

Exercices militaires, 518.

Exercicium brève et optimum, 291.

Exercicium spirituale Observantiae Burs-

feldensis, extraits, 294.

Exhortatio ad juvenem monachum, texte

attribué à S. Bernard, 291.

Exhortatio salutaris ad sacerdotes, en

vers, 241.

Exhortation à la mort, 469.

Exhortaliones ad fratrem mortuura, texte

attribué à S. Anselme, 234.

ExiL V. .^lain Chartier.

Existence de Dieu (Sur 1'), poème, 520.

Exode, avec la glose ordinaire, 201. —
Commentaire anonyme, 200.— V.Gré-

goire (S.).

Exorcisme. Formule, 408.

Exoudun (Archiprêtré d'). Visite des pa-

roisses, 108.

Exposilio terminorum, dictionnaire de

droit, 305, 308.

Expositio terminorum legalium, compo-

sita secundum alphabetum, 305.

Extraits de divers auteurs grecs et latins,

318, 343.

Extraits divers, 39, 67, 68, 499.

Extravagantes. V. Jean XXIL — Com-
mentaire de cinq titres, 316.

Extrême-Onction. Instruction sur la ma-

nière de l'administrer, 268.

Ezéchias. Explication du cantique, 35.

Ezécliiel. Explanationes. V. Jérôme (S.).

— Homélies. V. Grégoire (S.). —
Commentaire anonyme, 215.

F., pontifex Cesariensis, 392.

F. (Le chevalier de). Sur la découverte

de l'Amérique, 159,

Fabre, député de Alarseille. Mémoire sur

le commerce de France, 84.

Fabulistes (Essai sur les). V, Hécart.

Fulconia, V. Proba,

Famagouste (Siège et prise de) par les

Turcs, 488, 492.

Fantasma (Jordanus), portrait, 275,

Farrand, épicier droguiste à Poitiers.

Grand livre (1777-1793), 114.

Fasciculus temporum. V. Werner Role-

wink.

Faubert (Famille), 143.

Faulbuisson (De), 40,

Faulcon, 159.

Faulcon (Manuscrit de), 110.

Faulcon, imprimeur à Poitiers, 107.

Faulcon, sous-chantre de N.-D. de Poi-

tiers, 159,

Faulcon (Félix), 122,

Faulcon (Jacques). Xotes sur la coutume

de Poitou, 106.

Faustede Riez (S.). Règle, 319.

Faustum manicheum (Contra). V. Au-

gustin (S.).

Favereau, 82.

Favereau (Foulques), 105.

Favereau (J.), 151.

Faxardo (Pedro). Lettre au roi don Hen-

rique, 473.

Faye,archiprêtré. Visite des paroisses, 108.
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Faye (Barthélémy), conseiller au parle-

ment de Paris, 105, 106.

Fayt (De). V. Jean.

Fcbrium natiira et ciiratione (De), 56.

Fclton. Ecusson, 186.

Fénclon. Lcllre en lalin h François-Ber-

nard de Alédicis, abbé de Saint-Amand,

236.

Fergus (Magister), 223.

Fermes (Titre commun pour toutes les),

de l'ordonnance de 1681, 83.

Fermes (Cinq grosses), commentaire de

l'ordonnance de 1687. 83.

Fernand (I).), infant d'Espagne. Naissance

et baptême, 492.

Ferrare (De). V. Albert, Jean-Pierre.

Ferre (Famille), 99.

Ferrein. Extraits de la matière médicale,

57.

F errières (De), député aux Etats géné-

raux. Lettre du 20 juin 1789, 93.

F errières (Abbaye de Saint-Léonard de).

Notes, 159.

Feudis (De). V. Gudelinus.

Feuillet, traducteur. V. Virgile.

Feuquières (De). ^lémoires sur la ma-

nière de faire la guerre, 352.

Feydeau (Famille), 99.

Fide (De) ad Petrum, attribué à S. Au-

gustin, 16.

Fiefvet (Frère Jean), cordelier de Va-

lenciennes, 526.

Fierlin (A.), 387.

Figura inceptionis mundi. V. Pierre

d'Ailly.

Fillastre. V. Guillaume.

Filleau père. Traité du droit françois et

questions sur la coutume de Poitou, 45.

Filleau, procureur général du Conseil

supérieur de Poitiers. Traité des prin-

cipes de la jurisprudence françoise, 45.

Fillon (Benjamin), 25, 51.

Firichte'h Oglou Abdellallief. Vocabu-

laire du Coran, en turc et en persan, 2.

Fitzgerald. Morbi pectoris, 57.

Flaczeis, lieu, 116.

Flandre. Traité des antiquités. V. Brésin

(Louis). — Chronique des comtes jus-

qu'à 1152, 500. — Liste des comtes,

431, 446. — Comtes. V. Arnulphus,

Balduinus. — Comtesses. V. Johanna,

Marguerite. — Date des cinq grandes

foires, 511. — Droit coutumier, 502,

503. — Instruction sur le droit coutu-

mier. V. Turpin. — La cnfermetad de

los Estados de Flandres, 474, 492. —
Administration par les Espagnols (1629-

1636), 303,

Flandre (Guerre de), 1690-1693, 351,

352. — Camps retranchés (1743),

353. V. Vaullicr.

Flandre (Intendance de). V. Dugué de

Bagnols.

Flandre flamingante. ^lémoire. V. Ba-

rantin. — Autre. V. Des Madrys.

Flandre française. Mémoire, 444. —
Domaines, 531. — V. Parlement.

Flandre (Charles de), sieur de Herzeau.

Prosopopée des comtes d'Artois, en

vers, 493.

Flandre (Robert de), 511.

F'Iandre et de Hainaut (Comtesse de), 511.

Flavius Josèphe. Antiquitates et De bello

judaico, 433. — Extraits, 70, 400.

Flavy (Hector de), 481.

Flay (De). V. Raoul.

FTeurs (Eloge des), en vers latins, 252.

Fleury (Cardinal de), 445.

Fleury (Jean), 173.

Fleury (Le P.), minime. Mémoires pour

l'histoire de la ville et des seigneurs

de Châlellerault, 148, 149.

Flibustiers (Histoire des), ou Mémoires

du chevalier de G***, 80.

Flocellière (La). Carmes. Xotes, 159,

Flocellière (Château de la), 140, 145. —
Archives du château, 181.

Florange (Sieur de). Epître en vers au

maître d'hostel du sieur de Fiennes,

376.

Floreau, senonensis, 97.

Flores graminei, icônes, 50.

F^lores historiarum. V.Adam de Clermont.

Florum liber. V. Albumasar.

Florus. Extraits, 63.

Foi et hommage du clergé. V. Laget,

Parent.

Folcuin, abbé de Lobbes. Epitaphe, 497.

Folxheim, 315.

Fontaine (Michel), de Fourmies, ex-curé

de Taisnières en Thiérache, 496.

Fontaine-le-Comte (Religieux de), 125.
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Fontaines (Prieuré de), 140, 145.

Fontcher. Notes, 168.

Fonteines (Jelian de), 7.

Fontenay-le-Comte. Notes liistoriques,

122. — Capitulation de 1587, 136. —
Articles de la communauté et décisions

du Conseil du Roi (1591), 129. —
Conférence. Relation (1616), 173. —
Épidémie de 1628, 90. — Clidlellenie.

Aveux et dénombrements, 100. —
Comté. Fiefs mouvants du Roi, 102. —
Domaine, 174. — Lieutenant, 164.

Fonteneau (D.), 123. — Vie en latin,

160. — Lettres de lui et à lui, 160.

— Inventaire sommaire de ses recueils

historiques, 159, 160. — Dépôts visi-

tés par lui, 160. — Requête à la diète

de l'ordre, 160. — Table manuscrite

des tomes I à XXVII ter de la collec-

tion, 152. — Notes sur quelques anti-

quités, 186. — Histoire civile et ecclé-

siastique du Poitou, 176-177. — Notes

sur les écrivains et les hommes célè-

bres du Poitou, 175. — Etat de la

congrégation de Saint-Maur, 185. —
Mémoire pour le prieuré de Saint-

Jouin-sous-AIauléon, 168. — Extraits

de VEsprit des lois de Montesquieu,

39. _ V. Vialart.

Fontenelles (Abbaye de), en Poitou, 140,

146. — Notes et documents, 160. —
Réformée par les chanoines réguliers

(1643), 164. — Introduction des cha-

noines réguliers, 165.

Fontenelles (Abbaye de), près Valen-

ciennes, 527. — Abrégé des titres et

privilèges, 526. — Censier, 526. —
Catalogue des abbesses. V, Lolivier.

— Abbesse. V Le Poyvre.

Fontevrault (Abbaye de), 140. — Notes

et documents, 160. — Abbesse. V. Re-

née de Bourbon.

Fontevrault (Ordre de), 164.— Histoire.

V. Nicquet. — Règle, 34, 35. — Con-

stitutions et réforme, 35.

Fontgombaud (Abbaye de). Notes, 159.

Forbin-Janson (De), archidiacre de Paris.

Lettres à Barillon, évêque de Lucon,

166.

Forbin-Janson (Cardinal de). Lettres à

Barillon, évêque de Luçon, 166.

Forêts royales. Droits d'usage, 101.

Forez. Cloîireries dépendant de la Chaise-

Dieu, 156. — Protestants, 89.

Formicarius. V. Jean Nider.

Formula honeste vite ex D. Bernardo,299.

Formulae spiritalis intelligentiae. V. Eu-

cher (S.).

Formules d'actes, 7.

Formules de lettres, 36.

Formulis hcbraicarum litterarum (De),

attribué à S. Jérôme, 217.

Fort-Amsterdam (Le), carte, 85.

Forteresse de la foi (La). V. Alfonse de

Spina.

Fortia (De), intendant d'Auvergne, 154.

P'ortia (Marquis de), 500.

Fortificatione (Tractatulus de), attribué à

Charles-Alexandre de Croy, 355.

Fortifications. Traités anonymes, 52,355.

— Traité en italien. V. Tetti.— La prac-

tiquedes-, 355. — Traité de construc-

tion, suivant la méthode de Vauban, 498.

— Mémoire. V. BcUoy (Marquis de).

Fortin (Guillaume), 21.

Fortunat. Vie de S'" Hadegonde, 74, 75,

76. — Attribué. Vie de S. Rémi, 408.

Fossa (Petrusde), 497.

Fou (Famille du), 99.

Foucart (Famille), 527.

Foucart (J.-B.), 502, 520.

Foucart Lambert, abbé de Saint-Amand.

Charte, 434.

Foucault (Nicolas). Mémoire sur la géné-

ralité de Caen, 94.

Foucber ou Fouchier (Famille), 181.

Fouchier (M.), 140.

Fougereuse (Alonastère de Notre-Dame

de la). Notes et documents, 160.

Fouilloy (^De). \ . Hugues.

Foulques, doyen d'Orléans, 394.

Foulques, évêque d'Amiens. V. Adalbé-

ron, évêque de Laou.

Fouquet (Peintures de l'école de Jean),

11.

Fouquet (Jean), curé de Montreuil, 26.

Fournier. De variolis et morbillis disser-

tatio, 57.

Fournival (Magister Ricardus de), 231.

Fradin (Famille), 182

Fragilité humaine (De la), 34.

France. Voyage. V. Richard (Ehe). —
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1

Liste dos seigneurs et des lieux, 528.

— Abrégé liistorique. V. Ghalons

(Le P.). — Abrégé chronologique

de l'histoire et vers mnémoniques,

441. — Réflexions sur l'histoire de

France. \ . Boulainvillicrs (De). —
Chroniques de France. V. Guillaume

de Nangis. — Chroniques jusqu'à

Charles VI, 441, 442. — Courte chro-

nique, 62. — Courte histoire jusqu'en

1474, 63. — Liste des rois, 177. —
Armoiries des grands feudataires, 528.

— Limites dans le Hainaut, 472. —
Mémoires des troubles. V. Viilegom-

blain (De). — Dénombrement som-

maire des paroisses du royaume

(XV'' siècle^, 81. — Généralités du

royaume. Etats des élections et pa-

roisses, 95, — Déclaration du Roi sur

la paix générale (1631), 483. — Places

du royaume, 443. — Etat des régi-

ments de 1743, 1746, 1747 et 1748,

445, 446. — État des places frontières

en 1741, 443. — États-majors des

places du royaume (1751), 92. —
Etat des gouvernements (1764), 444.

— Etat des troupes en 1774, recueil

de dessins d'uniformes, 499. — Inté-

rêts de la France en Portugal, 335. —
Que la renonciation de la reine Marie-

Thérèse est nulle, 335. — Financesde

la France de 1755 à 1761 ; recettes et

dépenses, 336, 337. — V. Clergé,

Commerce, Espagne, Suisse.

Franche-Comté (Généralité de). Mémoire

de l'intendant, 95.

Franciscus. Recueil de miracles de la

Vierge, 292.

Franciscus de Bancho, minor. De sancta

Gruce, 422.

Franciscus de Placencia, remensis. Con-

sultation, 309.

Franciscus Zabarella. Repetitio de horis

canonicis, 434.

Franc-maçonnerie. Instruction pour les

frères, 365. — P]xplication des mystè-

res, 424. — Pièces diverses, 522.

François I«r. Entrevue de Calais (1521),

303. — Actes à son nom, 58.

François II. Contrat de mariage, 143.

Françoys (Pierre), chapelain de Saint-

Hilaire. Inventaire de ses biens (1477),

118.

Francque du Ila/oir, 508. — OEuvrcs

juridiques, 5 )7, 508. — Annotations

sur les chartes générales du Hainaut,

508. — Commentaire sur la charte

générale du Hainaut de 1619, 508.

Frankl'urt (De), V. Jean.

Franquct. Voyages à l'Isle royale, à

Saint-.Jean et au Canada, 398.

Frébouchère (La). Pierre levée, 186.

Frédégise. V. Alcuin.

Frédéric Barberousse, Lettres, 392.

Frédéric III, empereur. Cérémonie de

son entrée à Rome (1468), 60.

Frédéric II, roi de Prusse. Lettre au

marquis d'Argcns, 68.

Fredericus Petrucius. Tractatus permuta-

tionis beneficiorum, 311.

Frémond, chargé d'affaires de France à

Venise. Lettre, 329.

Fretay (Commandorie de), 153.

Friendlimann (Hezekiah), quaker, pseu-

donyme, 440.

Frise (Seigneurs de), 493.

Froissarl. V. Jean.

Frontenay-l'Abattu (Prieuré de). Notes,

159.

Frottier (Famille), 99, 181.

Frottier de Bagneux, 140.

Fructueux (S.). Règle, 319.

Fulbert de Chartres. Six lettres, 391.

Fulbert de Chartres et Léothéric de

Sens. Lettre, 391.

Fulgence (S.). Libri ad Monimum objec-

tionis régis Trasamundi, 260, 261. —
Liber de mystcrio mcdiatoris, 261.

— Epistolae, 261.

Fulgentius. Traité de mythologie, 303.

Funeralibus et canonica porcione (De).

V. Albert de Ferrare.

Furfant, 122.

Fuster (Le P. Leuis). Lettre au P. Diego

Sala, recteur du collège de Lérida, 406.

G., abbé de Glairvaux. Lettre, 393.

G., archevêque de Bourges, 394.
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G., archidiacre de Soissons, 394.

G., doyen de Chartres, 394.

G., évêque de Senlis, 394.

Gabelle (Rachat de la), 146. — Suppres-

sion, 109.

Gabelles (Instruction sur les), 83.

Gaillard (Xicias), avocat général à la cour

de Poitiers, 106.

Gaillard (Théod.), 125.

Gaillon (Haras du parc de). Instruction

pour le préposé, 517.

Gaisne (Monastère delà). Xotes, 160.

Galfridus \ incsalfus. Poetria et versus ad

Imperatorem pro liberatione régis An-
glie Ilicardi, 297.

Galganus de Burgensibus. Tractatus de

potestate summi pontificis, 308.

Galla, 261.

Gallus, copiste, 407.

Galterus (Fr. Germanus), copiste, 497.

Gand, 511. — Tournoi (1469), 481. —
Vers latins sur la rébellion de 1540,

519. — Abbé de Saint-Pierre, 307. —
Gandensis cenobii cronica, 419.

Gand (Isabelle de), comtesse de Solre,

341.

Gandt (Le P.). Extrait de lettres, 406.

Ganerus (Paulus), 272.

Gangres (Concile de), fragment, 277.

Gap. Evêque, V. La Broue de Vareilles.

— Synode, 1603, 88.

Garaud, curé de Couhé, 50.

Garin (Fr. Guillaume), religieux de Saint-

Amand, 246, 266.

Garnache (La), terre, 183.

Garnault (Jacques), maçon, 55.

Garuier. Antiquités, 186.

Garnier (Famille), 181.

Garsin, curé. Etat de la paroisse des

Herbiers, 165.

Gaschet, de Givrai, 47, 48, 53.

Gascius (Gaspar) , astrologue de Posuanie.

Extraits de ses pronostics, 488.

Gascougnolles (Terre de), 124. — Dé-

nombrement, 184.

Gaspar, abbé de Saint-Georges, 320.

Gassion (Chevalier de). Récit de sa mort,

382.

Gaudin de Beauvois (Famille), 451.

Gauldru (Michel de), infirmier de l'ab-

baye de Preuilly, 9.

Gaultier, professeur de droit, 39. — Tri-

bonii genius et autres traités de droit,

40.

Gauthier de Bruges, évêque de Poitiers,

107.

Gautier de Châtillon. L'Alexandréide, 61.

Gawr. V. Xicolaus.

Gaya (De). Traité des armes, des ma-

chines de guerre, etc., 356.

Gelasii (Ex commentariis), 22.

Gençais. Antiquités, 186.

Gençay (Chàtellenie de). Domaine royal,

101. — Baronnie, 140.

Généalogies. Recueil, 481 ;
— de familles

du Poitou et des provinces voisines,

179 et suiv. — V. Sars (Casimir de).

Généalogiques (Mélanges), 482.

Gênera virtutum (Scptem), 27.

Generacione et corrupcione (De). V. Al-

bert le Grand.

Gênes (De). V. Jean.

Genèse. Glose ordinaire, 199, 200. —
Commentaires anonymes, 200. —
Explication partielle ou Hexaméron,

416, 417. — Genesi ad litteram (De).

V. Augustin (S.) — V. Grégoire (S.).

Genêt, 45.

Genêt, censeur royal. Lettre, 48.

Genève (Syndics et conseil de). Lettres

à Du Plessis-Mornay, 172.

Gennadius. Liber de ecclesiasticis dogma-

tibus, 18. — Liber virorum illustrium,

484.

Genoillac (Jacques de), dit Galiot, capi-

taine général de l'artillerie (1540).

Actes à son nom, 58.

Genoude (De), curé de Genouillieu, en

Dombes, 8.

Geoffroi Babion. Glosae super Matheum,

219. — Sermons, 285.

Geoffroi, comte d'Anjou, 162.

Geoffroi, fils d'Amarric, 167.

Geoffroi de Monmouth. Historia Brita-

norum, abrégé, 474.

Geoffroi de Mons. Extraits, 422.

Géographie. Xotes diverses, 39. — An-

cienne, 68. — Moderne, 68.

Géométrie (Traité de), 344. — Abrégé

élémentaire, 498. — Fragment d'un

traité, 360. — Méthode d'enseigne-

ment, 517. — V. Bayart, Bélidor.
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Gaus (Salomon de), Rcberat, Roliault,

Slopliler.

Gcorj{os de Paris (Le P.), capucin. Orai-

son funèbre du P. Josepli (16;i9), 48)5.

Gérard de Liùije. Lihor de doctrina el

dispositione cordis, 290.

GerJant (Alaîlre Pierre), 26.

Germain. V. Jean.

Gérou (D.), 145.

Gerradus (Joannes), pastor in Westzaen,

242.

Gerricus. abhas l'^niaci. Serraones, 285.

Gersant. Lettres, 354.

Gerson. V. Jean.

Gertruydcnberg (X^égociations de). Re-

cueils de documents, 326 à 334.— Re-

lation des conférences, 332.

Gervais (Jaraet), maire de Poitiers, 109,

112.

Gesta Gamcracensium pontiûcum, abrégé

de la continuation jusqu'à 1191, 499,

500.

Gesta Romanorum, 434.

Getica. V. Jordanès.

Geussot (J.) ou Jussoti, copiste, 31.

Gex (Pays de). Protestants, 89. — Sy-

node (1656), 88.

Ghiencourt (Joannes). Sermones conven-

tuales in canlica X^ovi lestamenti, 284.

Ghisbert (Thierry). Annales du prieuré

de Saint-Saulve, 426.

Gibault (Abbé), 174. — La vie de

M. Joseph Projets, 66, 67. — Notes

sur quelques antiquités, 186. — Cor-

respondance avec le préfet de la Vienne

pour les antiquités (1823-1829), 117.

Giboreau (Jacques), seigneur d'Avanton,

127.

Gibouin (Famille), 181.

Gibraltar, 440.

Gilbert Grispin, abbé de Westminster.

Dialogus inter Judeum et Ghristianum,

300.

Gilbert de la Porrée. Glose super Psalte-

rium, 209. — Commentarius super

librum Boetii de Trinitate, 275. —
Explanatio super librum Boetii dedua-
bus naturis et una pcrsona Christi, 275.

Gilbert de Saint-Amand. Exposition sur

les épîtres de S. Paul, 225. — Mira-

cula S. Amandi, 401, 404, 405.

Gilbertus (Frater), des Prêcheurs, 2V6.

Gilles de Rome. Theoremata de corpore

Christi, 29. — Tractatus de peccato

originidi, 29.

(iillier (Famille), 144, 184.

(jimel (Vicomle de), 144.

(iincty (Cardinal), légat à l'assemblée de

Cologne. Relation au sujet de la paix

projetée, 483.

Giphono (De). V. Leonardus.

Girard, doyen de Chartres, 393.

Girard (Famille), 181.

Giraudin (L.), le jeune, maître apothi-

caire h Fontenay. Petit traité de chi-

mie, 53.

Gisla et Rictrude. Lettre à Alcuin, 223.

Gislebert, 123.

Gislcbertus (iMagister). Sermo de Natali

Domini, 275.

Gisquier (Frère Jean), profès de Saint-

Ghislain, copiste, 240.

Gizay (Prieuré de), 117.

Glockner (M'"«). Lettres, 354.

Gloire (Contre vaine), 64.

Glossaires latins. Extraits, 344.

Gnesne (Archevêque de). Lettre à

M. d'Avaux, et réponse de celui-ci,

483, 484.

Godefrcdus, medicus. Extractum maté-

riel medicae, 57.

Godefroi , évêque de Cambrai. Acte à

son nom, 449.

Godet des Marais (Paul de), évêque de

Chartres, 159,

Godin, 505. — Notes sur les coutumes

de Valenciennes, 515, 516.

Goflin (Jehan), 398.

Gogny (De), gouverneur du Quesnoy

pour le roi d'Espagne, 129.

Goliardique (Pièce), 32.

Gonlerus de Saint-Amand. Miracula

S. Amandi, que facta sunt in Bragban-

tum, 401, 404, 405.

Gonzague (Frédéric de), marquis de

Mantoue. Instructions (1529-1530),

473.

Gonzague (S. Louis de). V. S. Louis.

Gorinchem (Ost de), 480.

Goubis (Alarquise de), prieure de la Tri-

nité de Poitiers, 121.

Gouffier (Famille), 181.
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Goulette (La). Relation de la perte de

cette ville (1574), et sonnet italien sur

cet événement, 488, 492. — V. Ga-

noguera (Juan de).

Gourjault (Famille), 181.

Gouvernement royal (Le), ou discours

sur l'élat de la cour et du royaume de-

puis la mort du cardinal Mazarin, 91.

<joyemans (Joachim), 454.

Goze (^Joseph), 466.

<jrùce-Dieu (Abbaye de la), 140, 145. —
Notes, 160.

Gradibus (De quatuor), 302.

Graduale romanum , ad usum ecclesiae

Beatae Mariae de Regali, 9.

Graille (Famille de), 181.

<irammaire. Fragments de traités, 319,

380. — De partibus orationis, 360.

— Définitions en vers, 267. — Traité

incomplet, 361. — En vers, frag-

ment, 435. — V. iilcuin, Alexandre

de Villedieu, Donatus, Alarius Victori-

nus, Xicholaus (^Magister), Papias,

Priscien.

Grammaire turque. Abrégé, 359.

Grammatica hcbraica, 358.

Grammatica latino-turcica et grammatica

latino-persica, 359.

Grammaticorum (Glose de libris), 361.

Grandamicus (P. Jacobus), jésuite. Ma-

gneticae leges et effectus, 349.

Grand-Gauthier (Le), ou cartulaire de

l'évèché de Poitiers, 107. — Extraits,

127.

Grandier (Procès d'L'rbain), recueil de

pièces, 90.

Grand-Panay, fief, 124.

Granges (Famille de), 140, 181, 182,

184.

Granvelle (Cardinal), abbé de Saint-

Amand, 209. — Éloge, 425.

Gratia et libero arbilrio (De). V. Augus-

tin (S.).

Gratiarum actio, devoir de rhétorique,

432.

Gratien. Abrégé ou Flos Decreti. V. Jo.

Davynt.

Gravures, 246, 247, 447, 450, 510; —
du XVI^ siècle, 235, 239.

Gravy (Famille), 181.

Grébau (Arnoul), 384.

Grégoire de Xazianze (S.). Apologeticus

et homiliae octo, traduction de Rufin,

250, 251. — Homélies, 17.

Grégoire (S.), pape. Libri dialogorum,

264; — édition gothique, 273. —
Homélies, 266, 284. — Omeliae in

Hiezecbiel proplieta, 264, 265. —
Homéhe, 418. — Moralia in Job, 204,

205. — Moralium pars, 21. — Col-

lecta quaedam ex libris AloraUum,

269. — Liber pasloralis, 21, 22, 409.

— Prières attribuées, 247. — Extraits,

23, 267, 291, 343. V. Palerius. —
Selectiores sententie. V. Concq. —
Extraits de ses ouvrages, sur la (jenèse

et l'Exode, 217. — Excerpta in Canticis

canticorum, 212, 325. — V. Taio.

Grégoire IX. Décrétales, 44. — Décré-

tâtes, avec glose anonyme, 42. —
Commentaire sur le livre IV, 314. —
Commentaire sur une partie du livre V,

315. — Recollecte. V. Dominicus de

Sancto Geminiano. — Commentaires.

V. Jean André, Xicolas de Tedeschis.

Grégoire XIII. Sentence contre l'arche-

vêque de Tolède, 489, 492.

Grégoire de Tours. Xarratio de beata Ra-

degunde, 74, 75, 76. — Extraits, 161.

Gregorius, 375.

Grelet (Pierre), 125.

Grenade (Emir de). Convention avec les

rois catholiques (1491), 473.

Grenetière (Abbaye de la), 140, 145. —
Notes et documents, 161.

Grenoble. Evèques.V. Hugues, Lecamus.

Grés (Prieuré de), 141.

Grève (De). V. Philippe.

Grimaldo (De). Relation (1710). 330.

Grimaldus. De dieta ciborum et nutritura

ancipitrum, 54.

Grimbert (D. .Antoine). Lettre à Jean

Carton, abbé de Saiut-Amand, 300.

Griselidis vila, metridcata per P. de

Hailles, 32. — Histoire de Griselidis,

en prose française, 376.

Groffey. Lettre (1710), 330.

Grossctière (La), terre, 183.

Guarineau (Jean), receveur général en

Touraine, Anjou, Poitou, etc., 133.

Gudeliuus (Petrus). Tractalus de fendis,

303.
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Guërin. Antiquités, 180.

Guérin, abbé de Monlierncur, 125.

Guérin, piofcsscur au col[é<{e de Beau-

vais. Abrégé de l'histoire de Tile-Live,

69.

Guérineau (Jean), commis à la recette

des subsides en Saintouge, Poitou, etc.,

132.

Guerre (Alémoires sur la manière de

faire la). V. Fouquières (De).

Guerre d'Allemagne (1741-1743). Motes

d'un officier du régiment de Navarre,

499. — Mémoires divers, 353.

Guerre de Flandre (1690-1693). Ordres

du Roi et de Louvois, 351, 352.

Guerre en Allemagne et sur le Rhin

(1691-1693). Ordres du Roi, 352.

Guerres civiles du XVII'' siècle, 185.

Guerres de religion, récit abrégé, 87.

Gui. V. Bernard.

Gui, abbé de Luçon, 43.

Gui Bernard, évèque de Langres et abbé

de Saint-Rcmi de Reims, 6. 20, 29,

30,32, 37, 61, 71, 86.

Gui de Ghauliac. Abrégé en français de

la Grande chirurgie, 55. — Attribué.

Formularium ou Petite chirurgie, 55.

Gui d'Evreux. Sermons, 286.

Guibert de Tournai. Sermones, 37.

Guichard (Famille), 146.

Guicluirdin. Extraits, 487.

Guierche (Château de la), 140. — Ar-

chives, 182.

Guignard (Le P.), Je l'ordre des Prê-

cheurs, 116.

Guigues, prieur de la Chartreuse. Lettre,

392.

Guilbert (Jean) , de Saiut-Quenlin, no-

taire, 319.

Guillaume III, roi d'Angleterre, 439.

Guillaume Aigret, duc d'Aquitaine, 124.

Guillaume d'Auvergne, évèque de Paris.

Rhetorica divina, 28.

Guillaume Breton. Dictionnaire de la

Bible, 230.

Guillaume de Champagne, archevêque de

Sens, 228, 393.

Guillaume de Couches. Dragmaticon phi-

losophiae, 339.

Guillaume Durand. Abrégé du Rationale

divinorum officiorum, 242.

Guillaume Fillastrc. Second livre de la

Toison d'or, 386.

Guillaume, comte de Hainaut, 494.

Guillaume, comte de Hollande, 494.

Guillaume de Malmesbury. Historia Bri-

tanorum, 475.

Guillaume de iMorbeke, traducteur de

Proclus, 46.

Guillaume de Xangis. Chroniques de

France, avec continuation jusqu'à

1381, 80.

Guillaume, abbé de Xoaillé, 122, 133.

Guillaume Péraud. Tractatus de septem
vitiiscapitalibus, 28, 280.

Guillaume, archevêque de Reims, 392,

395. — V. Célestin III.

Guillaume de Reunes. Corrcctio ou com-
mentaire sur la Somme de Raimond de
Peuafort, 280. — Extraits de ce com-
mentaire, 44.

Guillaume Rufin, seigneur, 168.

Guillaume de Saint-Thierry. Attribué.

Traité de théologie, en trois parties,

243.

Guillaume (S.), dit Tempier, évèque de

Poitiers. Découverte de son tombeau,

158.

Guillaume, évèque de Tréguicr, 393.

Guillaume de Villiers ou Boscage. Attri-

bué. Traité d'hippiatriijue et d'équita-

tion, 343.

Guillelmites fOrdrc des). Ordinaire, 245.

(ïnillciiTiiis, abbas de So..., 43.

Guillelmus de Montelauduno. Apparatus

Clemcntinarum et cujusdam Extrava-

gantis, 311, 312.

Guillelmus Odonis. Attribué. Compen-
dium theologice veritalis, 29.

Guillot (R.), 132.

Guimber, 16.

Guinée (Commerce de la), 84.

Guinrellus. De sequestratioue possessio-

num, 40.

Guischart (Jean), 126.

Guise (De). V. Jacques.

Guisnée. Traité d'algèbre appliqué à la

géométrie, 517.

Guivreau (Pierre), maire de Poitiers, 109.

Gulic. Armoiries, 194.

Gunzo. Epistola congregalioni Augiensi,

323.
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Guron (Château de), 167.

Gustave-Adolphe, roi de Suède. Édit

après la prise de Wurtzburg (1631),

353.

Guyenne. Côtes de la Basse-Guyenne.

V, Masse. — Ducs, 149. — Mémoire

sur le commerce, 84. — Protestants,

89.

Guyenne et de Bretagne (Amiral de),

137.

Guyot (Généalogie de la famille), 182.

H

H., évêque d'Ostie, 393.

H., humilis ministerecclesiae S. A., 392.

H., pauper scolaris, 394.

H., scolasti(|ue d'Orléans, 394.

Haguenot. Morbi infimi lentris, 57.

Mailles (P. de). Griselidis vita metrifî-

cata, 32.

Hainaut (Comté et province de). Cartes,

444. — Antiquités. V. Sainte-Barbe

(Jean de). — Annales. V. Jacques de

Guise. — Abrégé de l'histoire de la

province, 507. — Limites, 302. —
Liste des lieux, 503. — Limites de la

France et de l'Empire dans ce pays,

472. — Province. V. Voisin. — Mé-
moire de 1730, 443. — Mémoire.

V. Bernières (De), Des I\Iadrys. —
Mesures des différentes villes, 345.—
Cartulaire du comté, 472. — Recueil

de vingt chartes, 503, 504. — Recueil

des chartes, privilèges et antres af-

faires, 503. — Charte de paix, 472.

— Pièces diverses, 532. — Recueil sur

les Etats, 476 et suiv. — Armoriai,

528. — Collection d'édils. V. Pari-

daeus.— Mémoires des Etats touchant

les impositions, 532. — Recueil de

pièces sur les domaines, 531. — Paix

de 1114, 306. — Paix avec le roi ca-

tholique (1579), 504. — Harangue du

Conseil provincial à Louis XV, 451. —
Réformation de la province. V. Solre

(Comte de).— Suppression du Conseil

provincial, 460. — Assemblées de

1787, 472. — Étals généraux de 1788

et 1789, 472. — Liste des rois et

princes , 493. — Généalogie des

comtes, 503. — Serment dû par le

comte à son entrée à Valenciennes,

306. — Comtes. V. Aubert, Balduinus,

Guillaume, Jean d'xAvesnes. — Com-
tesses. V. Marguerite, Richilde. — Ca-

talogue des grands baillis, 494. —
V. Abbayes. — Recueil des lois et

chartes du pays, 506. — Remarques

sur les chartes du pays, 504. — Com-
mentaires sur les chartes et coutumes,

508. — Notes sur les chartes géné-

rales du pays. V. Pépin, Rech. —
Notes sur les chartes et coutumes,

505. — Commentaires et annotations

sur les chartes générales. V. Boulé,

Francque du Hazoir, Posteau, Talion.

— Droit coutumier, 505. — Table des

coutumes de 1619, 509. — Mémoire
sur la coutume. V. Posteau. — Notes

sur la coutume, 505. — Commentaire

des coutumes, 506. — Procédure,

usages et coutumes, recueil alphabé-

tique, 507. — Hecueil d'arrêts et

d'ordonnances, 515. — Formules

d'actes et recueil sur la coutume, 503.

— Pratique judiciaire, 504. — Con-

seil souverain, arrêts notables (1713-

1716), 507. — Recueil méthodique

d'arrêts des tribunaux du pays, 509.

— Consultations sur quelques points

de jurisprudence coutumière, 506.

Hainin (De), seigneur de Baral, 451.

Ham, abbaye, 261.

Hamon (^Famille), 182.

Hanna (Le P.), capucin, traducteur, 1, 2.

Hanovre (Traité de), 440.

Harangues supposées. V. Alexandre le

Grand, Charlemagne, Pompée.

Haras (Rétablissement desj, 517.

Haras de Gaillon, 517.

Harcher. Traité des fiefs sur la couttmie

de Poitou, 107. — Table de la cou-

tume de Poitou, 106.

Harcourt (Château d'). Comptes de re-

cettes du château de Chauvigny, 127.

Harcourt (Comte d') et d'Aumalc, 127.

Hardouin de Péréfixe (Notes sur), 172.

Harlay (De). V. Chalons (Le P.).

Harvengt (De). V. Philippe.
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Hasnon (Abbaye d'), 215, 433. — Libor

(le fundationc. V. Toinellus. — Do

liinilatioiie monasterii Ilasnonieusis,

422. — Deslruclion par lesXormanils,

420, — Uômèlés avec l'abbaye de

Saiut-Amaiid, 3()8. — Mélaiijjes liis-

toriques. V. Mauiillc (De). — Abbé,

511. V. Blondeau, Jean.

Haspres. Inventaire des arcbives de la

Prévôté-Ie-comle, 464.

Hautbois (Gbarlcs de), abbé de Saint-

Amand, 245.

Haiiy, professeur de minéralogie, 339.

Hayrninus. V. Milon.

Haymon. Succincta expositio super Apo-

calypsim, 226.

Haytbon . Liber historiarum partium

Orientis, 79.

Hébreu. Sylva radicum hebraïcarum.

V. Marligna(LeP.).

Hécart aîné, \otice, 457.

Hécart. Anagrapheana, 484. — Ana-

grammeana, poème en buit chants,

382, 383. — Les arbres, recueil de

poésies, 383. — Augiasiana ou recueil

de préceptes, adages, etc., 390. —
Bibliograpliie des ouvrages relatifs aux

proverbes, 529. — Biographie valen-

cicnuoise, 365.— Les bosquets d'agré-

ment, poème, 520. — Calendariiim

florae Hanoniensis, 340. — Gapella-

niaiia, ou recueil sur Jean Chapelain,

390. — Catalogue des coquilles du

musée de Valeuciennes, 340. — Co-

quilles des environs de Valencicnnes et

mélanges de conchyliologie, 3i0, 462.

— Dictionnaire anagrammatique, 390.

— Dictionnaire étymologique des

noms des plantes, deux rédactions,

340. — Dictionnaire rouchi-français,

365. — Essai sur les fabulistes, 484.

— Indicateur minéralogique, 339. —
Loiseliana, 520. — IVotes sur la Biblio-

thèque du théâtre français, 383. —
Pictoriana, Scalptoriana et Sculplo-

riana , 390. — Proverbes tirés de

D. Quichotte et des suites, 391. —
Recherches sur le théâtre de Valen-

cicnnes, 383. — Recueil de poésies

fugitives, 383. — Tableau des espèces

minéralogiques, 339. — Trésor de

TO.ME XXV.

maximes et de pensées, 391. — Vo-

cabulaire d'argot, 365. — Xote auto-

graphe, 460. — Portrait, 384.

Heideuleld (De), ministre de l'électeur

de Bavière. Lettres pour les négocia-

tions de Gertruydenberg, 333.

Ilcinsius, grand-pensionnaire de Hol-

lande. Lettres, 331, 332. — Lettre à

lui adressée, 328.

Hélie (Vers sur le grand-prètre), 285.

Hcliodorus. \ . (ihromatius, Jérôme (S.).

Helius. V. Jérôme (S.).

Helvétius. Lettres de Hollande, 327. —
Lettres au maréchal d'Huxelles, 333.

— Lettres au sieur de Venvoirde, 334.

Helvétius, fils du précédent. Lettres, 48.

Hemerlus (Félix), prepositus Solodo-

rensis, 315.

Hcmert (Antoine), traducteur, 487.

Henné (Jacques), 467.

Hcnnequin (M.), 333.

Hennin (Henri de). Relation du siège et

de la prise de Valencicnnes en 1677,

525.

Henri de Albek. Rcpcrtorium ad libres

Bohic,305.

Henri II, roi d'Angleterre, 393.

Henri III, roi d'Angleterre. Confirmation

de la Grande charte et de la charte

des forets, 475.

Henri VIll, roi d'Angleterre. Entrevue

de Calais (1521), 303.

Henri Bohic. Repertorium commentarii.

V. Henri de Albek.

Henri de Bourbon, prince de Condé, 131.

— Déclaration de 1574, 128.

Henri, cardinal. Lettre, 392.

Henri, comte palatin, 393.

Henri de Gourtenai, empereur latin de

Constantinople. Lettre, 393. — Copie

d'un diplôme, 318.

Henri III. Voyage de Pologne, 487. —
Gallus Poloniae valedlcil, 489, 492. —
V. Pologne.

Henri IV^, roi de France. Stances sur son

assassinat, 89. — V. Moucontour

(Juge de), Ossat (Cardinal d').

Henri de Langenstcin ou de Hesse. Spé-

culum restitutionis, 281. — Explica-

tion du Credo, 200.

Henri, duc de Lorraine. Lettre, 393.

37
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Henri, comte de Poitou. Pièce à son

nom, 62.

Henri, arciievêque de Reims, 393.

Henri, archevêque de Sens, 392.

Henri Suso ou de Souabe. Horologium

sapienîie, 229. — Méditations extraites

de cet ouvrage, 294.

Henri de Vrimaria. Praeceptorium, 281.

Henrique (Don). V. Faxardo (Pedro).

Henry, lithographe, 482.

Heptaleuchum (Questiones in). V. Au-

gustin (S.).

Her., trésorier de Saint-Hilaire de Poi-

tiers, 41.

Heraclides. Paradisus, 73, 423.

Herbes (Vertus des), 342, 343.

Herbert (Françoi.s) et Yve Vernon. In-

ventaire des chartes de Poitiers (1500),

109.

Herbert (Jacques), bourgeois de Poitiers,

secrétaire du conseil de la ville, 114,

Herbiers (Les), paroisse. V. Garsin.

Herbiers (Famille des), 181.

Herbigny (D'). Mémoire sur le gouver-

nement de Lyon, 94, 444.

Herculis (De duodecim laboribus), 369.

Hérétiques. V. Summicula.

ilerimannus, prévôt de Saint-Amand,434.

Hérisson (Château d'). Prise et reprise

(1650), 161.

Hermall (Henri de). Dessin de sa pierre

tombale, 528.

Hermitage (Histoire de 1'). V. Groy

(Duc de).

Héron, député de la Rochelle. Mémoire

sur le commerce général de France,

84.

Hcrric, abbé du Moustierneuf de Arg.

43.

Hertaing, Hertanius (Hermann), 271.

—

Traduction du De dicinis morihus,

-attribué à S. Thomas d'A([uin, 276. —
Catéchisme, en latin, 519. — Recueil

de morceaux de piété, 293, 294. —
Psautier en vers, 244. — Vila

S. Amandi, en vers, 380. — Vita

S. Bcuedicti, en vers, 380. — Par-

theuice Calhariniana, 379, 380. —
Poésie latine historique sur l'abbaye de

Saint-Amand, 381. — Triumphale

Jesu Christi, 380. — Grucis origo.

379, 380. — Recueil de poésies la-

tines, 380. — Distiques, 318. —
Xotes historiques, 431. — Xote auto-

graphe, 281. — Copiste, 239. —
Attribué. Poésies latines en l'honneur

de la Vierge, 378.

Hervcy, évêque de Derry. V. Thomé de

Rélabre.

Herville (D'), 67.

Hesiodus. De aetatibus animantum, 252,

371.

Hesse (De). V. Henri.

Hesse (Louis, landgrave de), 491.

Heures (Livres d'), 12 et suiv., 248, 494;
— de la Croix, 33; — de S"' Margue-

rite, 34.

Hexaméron ou explication d'une partie

de la Genèse, 416, 417. — V. Am-
broise (S.).

Hideux, curé des Innocents, à Paris.

Lettre à Pinet, chapelain de Xotre-

Dame de Niort, 177.

Hilaire (Famille), 99, 182.

Hilaire (S.). Extraits, 205.

Hildehert de Lavardiu. Choix de quel-

ques lettres, 86. — Diviui raysterii

expositio, en vers. 301. — Mélanges

poétiques, dont le Cur Deiis homo,
301. — Cur Deus homo, 252, — Sur

ITucarnation, 252. — Quoi modis

temptamur peccato gule, 72. — Passio

S. xAgnetis, 243. — Daniel pro Su-

sanna, 243. — Vie de la Madeleine,

243. — Vie de S"= Hadegonde, 75, 76.

Hildebert ou Marbode. Attribué. Libellus

de naturis lapidum, 252.

Hildebertus, 375.

Hilduin, chancelier de Paris. Sermons,

284.

Hileriu (Famille), 182,

HiUaire (Famille), 99, 182.

Hincmar, archevêque de Reims, Vita

S. Remigii, 416. — V. Loup.

Hippiatrique (Traité d'), attribué à Guil-

laume de Villier.s, 343. — Recettes,

382.

Hippocrate. Annotatio in Aphorismos.

V. Lcconte. — Remèdes à lui attri-

bués, 342. — Cité, 343.

Hirimannus, 375,

Histoire (De la manière d'écrire 1'), 395.
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Histoire do la Cliiuoise, copie de l'im-

primé, 't-îl-t-.

Histoire du mouvement de l'apojiée du

soleil 011 prati(jne des rèjjles d'astrolo-

gie, o5L
Histoii-e ecc!ésiasti(|ue. iVotcs diierses,

.39.

Histoire évanjjélicjue, en français, 2(S.

Histoire naturell(\ Explication de quel-

ques termes, 340. — Notes, 58.

Histoire romaine. Notes (guerre civile

entre César et Pompée), 02.

Histoire sainte (Recueil de |)etites pièces

de vers sur 1'), 72.

Historia ecclesiastica. V. Cassiodore.

Historia Francoruin. V. André de Alar-

chiennes.

Historia scolastica. V. Pierre le Alangeur.

Histori(iues (Courtes notes), de 792 à

1316, 228.

Hivonnait. Antiquités, 186.

Hoeliaiidus, professeur de droit, 39.

Holives (Jame.s). Portulan, 396.

Hollain (Charte d'), 307.

Hollandais. Mémoire en e.spa,q[nol pour

prévenir les effets de leur alliance avec

les princes de l'Empire et les pays du

Nord, 491. — ^lémoire sur l'état de

leur commerce (1698), 337. — Ma-

nière de traverser leur commerce

(1710), 333-334.

Hollande. Voyage. V. Richard (Élic). —
Mémoires historiques et commerciaux.

V. CaetaiK). — Commerce et politique,

mémoires divers, 327. — Etat du

commerce de ce pays, 85. — Com-
merce avec la France, 84. — Lettre

des Etats à Du Plessis-Mornay, 173. —
Etat présent du gouvernement (1706),

327. — Caractères des personnes qui

la gouvernent (1710), 326. — Extraits

des registres des résolutions des Etats-

généraux (1710), 332. — Mémoires

politi([ues (1742) ; traité avec l'Es-

pagne, 441.

Hollande (Ambassade en), 89.

Hollande (Campagne de). V. Le Tellier,

Louis XIV, Louvois.

Hollande (Comté de). Liste des lieux,

528. — Liste des comtes, 493. —
V. Guillaume.

Hollande ((]a/cltes de). Extraits, 438,
4V0.

Hollande (Mort de Darbe), 1569, 449.

liomblières (Prieur et couvent d'), 392.

Homélies anonymes, 19, 198, 485; —
sur les ('évangiles et les épîtres de l'an-

née, 41 ;
— |)our une fête de la Vierge,

256. — Fragments d'un recueil du
I\e siècle, 218.

Homélies. V. Ambroise (S.), Anselme
(S.), Augustin (S,), Bède, Eusèbe,

Grégoire le Grand (S.), Grégoire de
Nazianze (S.), .Jean Chrysostome (S.),

Jérôme (S.), Laurentius, Léon (S.),

]\Iaxime de Turin (S.), Odilou de
(iluny, Origène, Severianus (S.).

Homeri Ilias, abrégé en vers latins, 384.

Homiliaire. Fragment, 384, 400; —
partie d'été, 266; — d'hiver, 282,

283, 284; — du propre des saints

d'été, 283.

Honestate clericorivm (De), attribué à

S. Augustin, 18.

Honoré, avocat à Aix. Mémoire pour

soulager les sujets du Roi (1703), 95.

Honorius scolasticiis. Prescriptum contra

cpistolas exhortatorias Senece, en vers,

227.

Hôpital d'amour (L'). V. Alain Cliartier.

Hôpitau près Saint-Georges (L'). Inscrip-

tion, 186.

Horace. OEnvres, 370. — Liste des odes et

des épodes, avec indication du mètre

de chaque pièce, 362.

Horboch. V. Willelmus.

Horis canonicis (De). V. Franciscus Zaba-

rclla.

Horne (Maximilien de), seigneur de

Gaesbeck, 296, 478.

Hornes (Procès contre Guillaume de),

1580, 478.

Hornes (Jehan de), chevalier, 409.

Horologe et astrolabe, 349.

Horologium sapientie. V Henri de

Souabe ou Suso.

Horoscopes (Tables pour les), 54

Houbigant (Vente), 528.

Houlier (J.). Tombeau à Melle, 186.

Houtain (Ludovicus de), 247.

Hovel (Jean), de Dantzick. V. Boulliaud.

Hucbald. Vita S. Rictrudis, 411. — De
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calvoruni laude, 323. — De sobrie-

tate, ad Karolurn Calvum, 3T4. — Go-

piste supposé d'un manuscrit de Vir-

<{ile, 369. — Attribué. Recueil d'ex-

traits des Pères sur la règle de

S. Benoît, 319. — Hymnes en l'hon-

neur de S. Cyr, de la Croix et de S. An-

dré, 228.

Hucbald ou Xotker le Bègue. Scola en-

chiriadis de musica, 3+4.

Hugues de Fouilloy. Bestiarium, 230,

231. — De claustro anime, 2T4, 317;

— extraits, 305.— De medicina anime,

274. — De nuptiis spiritualibus, 274.

Hugues, évêque de Grenoble, et Guignes,

prieur de la Chartreuse. Lettre circu-

laire, 414.

Hugues de Lusignan, comte de la Marche,

131. — Testament (1248), 132.

Hugues Brun, comte de la Alarche et

d'Angoulême, 132.

Hugues, abbé de Lcmdosio, 393.

Hugues Je'", abbé de Saint-Amaud. Paix

avec Anselme de Bouchain, châtelain

de Valenciennes, 204.

Hugues II, abbé de Saint-Amand, 232.

Hugues, abbé de Saint-Amand, 250. —
Rouleau mortuaire, fragment, 261.

Hugues de Saint-Gher. Extraits de sa

postille sur S. Mathieu, 220.

Hugues de Saint-Victor. De archa Xoe,

24. — Traduction du De arra anime,

294. — Commentaire sur le De cae-

lesti hierarchia, 261. — Chronica,

431. — De ordinatione claustri mate-

rialis, 25. — Didascalicon, 23. — De

institutione novitiorum, 24, 301. —
De laude charitatis, 27. — De numéro

librorum sacri eloquii, 193. — Trac-

tatus de oratione, 208. — Super quos-

dam versiculos Psalterii, 278. — Quae-

dam quaestiones, 267. — De sacra-

mentis, 278, 279. — Fragment du

De sacramentis, 317, — De sapientia

Christo et sapientia Gliristi, 278. —
De variabili statu virtutum, 267. —
Attribué. Traité de liturgie ou lÀher

quave, 7.

Huguoloau (^Famille), 182.

Humbcrt do Romans, maître des Prê-

cheurs. Acte de 1259, 4V9.

Humbert, dauphin de Viennois, 154.

Humières (Abbé d'). Recueil de pro-

verbes, 383.

Hurault (Famille), 182.

Hutin, 307.

Huxelles (Maréchal d'), 330, 332. —
Lettre à M. de Saint-Gonfest, 333. —
\ . Desmarets, Dupuy, Helvétius, Muis-

sart, Venvoirde (^De), Voisin.

Hymnes sur la vie de S. Amand. V. De-
nys (Baudouin). — V. S. Adalberga.

I., abbé de Saint-Amand, 393.

I., comte de Soissons, 392.

Igné celesti (De) , in memoriam S. Amandi
accenso, 403, 404, 405.

Ildefonse (S.). Attribués. Sermons pour

l'Assomption de la Vierge, 256.

Ile-Bouchard (^Château de 1'), 168.

lie-Chauvet (Abbaye de 1'). Réforme, 163.

— Introduction des Gamaldules, 165.

Ile-de-France. Carte. V. Jaillot. — Pro-

testauts, 89.

Ile-Royale (Voyage à 1'). V. Franquet.

Illustrations de la Gaule Belgique, in>

primé, 467, 501. V. Doudelet (Jean).

Image miraculeuse (Miracle relatif à une),

414. V. Athanase [S.).

Imago mundi. V^ Pierre d'Ailly.

Imitation de Jésus-Christ, liv. I-III, 532.

— Texte français des livres I à III, 288,

290. — Extraits, 266.

Imitatione Christi (De), attribué à

S. Bernard, 270.

Imola (De). V. Benevcnutus.

Incarnation (Sur 1'). V. Hildebcrt. —
Fragment d'un traité, 265.

Incurialitates mundi (Scptem), 27, 32.

Indes (^Etat des affaires et des nations aux),

85.

Indes occidentales. Commerce avec Cadix,

85.

Indes orientales. Commerce des Hollan-

dais. V. Bracins.

Index Mangcti, 57.

Industrie de la soie, aquarelles chinoises,

59.
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Infantado (Duc do 1'). V. Cluirles-Qiiiiit.

Ingeburge, reine de France, 209.

Ingellicim. Tournoi de 1337, 480.

Innocent II. Plusieurs lettres, 392. —
Lettre à (juigues, prieur de la Grande-

Chartreuse, et réponse de celui-ci, 'flV.

— Lettre relative à Abclard, 207. —
Lettre ;\ quelques abbés du nord de

la France, 2GV

Innocent III (Lolliarius), 394. — Recueil

de quelques décrétales, 313. — De
vilitate conditionis humanae, 27, 297.

— Traduction du De vilitate condi-

tionis humanae, 295. — Lettres tou-

chant les affaires d'Orient, 393. —
Pièces à son nom, 394. — V. Lollia-

rius.

nsectorum icônes, 50.

Instituta cenobiorum. V. Gassien.

Institutes contnmières féodales du Poitou,

106.

nstitutione laicali (De). V. Jonas, éièque

d'Orléans.

Institulionc novitiorum (De). V. Hugues

de Saint-Victor.

Instituliones divine. V. Lactance.

Institutionum divinarum lectionum liber.

V. Gassiodore.

Instruction de la pratique françoise, 502.

Instruction pour mettre en place diverses

figures monstrueuses, 349.

Instructione infirmorum (De). V. Jean

Gerson.

Inslructiones. V. Eucher (S.).

Instructions militaires. V. Turenne (De).

Intendants (Mémoires des) sur les géné-

ralités du royaume, 94, 95, 443, 444.

Intcrlunio (De), 263.

Internelle consolation (L'), 288, 296.

Interpretaliones nominum hebraicorum,

2. 3, 195.

Interrogatorium ou traité à l'usage des

confesseurs, 280.

Irland (Famille), 182.

Irland, professeur de droit, 39. — Ad
titulum Dig. De rébus duùiis, 40.

Irregularitate (De). V. Marianus de Zozi-

nis.

Isabelle, infante d'Espagne (1600), 454,

460. — Sceau, 528.

Isabelle, reine d'Espagne. Sceau, 528.

— Testament, 492. — Dernière ma-
ladie et mort (1568), 474.

Isabelle i\c Marmande, abbesse de Sainfe-

(]roix de Poitiers, 119.

Isaïe, avec la glose ordinaire, 214. —
Explication partielle. V. Aelrcdus. —
Exi)lana(io. V. Jérôme (S.). — Com-
mentai re. V. Lapide (Cornélius a).

Isidore de Se ville. Chroni(|ue, 70. —
Etymologies, 304. — Extraits des

Efymologies, relatifs à la musique,

358. — Règle, 319. — Liber de re-

thorica et dialectica, 365. — Solilo-

quia, 262. — Extraits, 23, 27, 197.

Isle (Bouchard de 1'), seigneur de Gen-
çay, 117.

Italie (Voyage d'). V. Silhouette (De). —
-Mémoire historique et descriptif, 473.

— V. Auvray, Espagne. — Affaires

politiques. V. Ossat (Cardinal d'). —
Négociations de l'Espagne, 473.

Itinerarium démentis pape, 428.

Ivan le Terrible, czar de Russie. De mo-
ribus et imperandi crudelitate, 488,

491.

Ivcs de Chartres. Recueil de lettres, 86,

391, 392. — Lettre à Pons, abbé de

CInny, 274. — De excellentia sacer-

dotum, 241. — Libellus de sacramento

dedicationis et scrmones, 301. — De
excellentia sacrorum ordinum et vita

ordiuandorum, 388.

Ivo, Carnotensis decanus. Portrait. 275.

J., archevêque d'York, 394.

J., chanoine de Sens, 395.

J., doyen de Bourges, 394.

J., Parisiensis scolaris, 394.

J. Y., copiste, 25.

Jacobus Butriga. Consultations, 309.

Jacques (S.). V. Clément (S.).

Jacques d'Armagnac, comte de la Marche,

127.

Jacques de Guise. Annales historié prin-

cipum Hanonie, 466, 467. — Annales,

traduction de Jean Lessabé, 467. —
Extraits, 428. — Continuation des
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Annales du Huinaiil. V. Doudelet (Jean).

— Tombeau, 529.

Jacques, fils du duc de Nemours, comte

de la Marche, 469.

Jacques Lcgrand. Sophologium, édition

du XV^ siècle, 81. — Le livre des

bonnes mœurs, 323-324.

Jacques de Voragine. Legenda sancto-

rum, 72, 73.

Jaillot. Cartes de Picardie, des généra-

lités de Soissons et d'Amiens et de

rile-de-France, 444.

Jaloux (Apostrophe du) à sa femme, 64.

Jameton de Bridieu (Famille), 180.

Jamin (Etienne), greffier des Grands jours

de Poitiers, 105.

Jannaud (René), barbier à Luçon, 131.

Janson (Jacques), docteur de Louvain.

Commentaires sur l'Ecclésiastique, les

Epîtres canoniques et l'Apocalypse,

214. — V. Lapide (Cornélius a).

Jardinet de Hynnault (Le), poème fran-

çais, 519.

Jarnac (Archives du château de), 180.

Jean (S.). Evangile en arabe, 2. — Glose

ordinaire, 221, 222. — Tractatus super

cvangelium. V. Augustin (S.). — Com-
mentaire. V^ Alcuin. — Epîtres. Trac-

tatus. V. Augustin (S.).

Jean André. Préface au livre IV des Gré-

goriennes, 314. — Commentaire sur

les livres IV et V des Décrétales, 311.

— Apparatus super Clementiuis, 311.

— Commentaire sur les Clémentines,

42. — Glose sur l'Arbre d'affinité et

remarques sur cette glose, 314.

Jean d'Avesnes, conile de Hainaut, 451.

— Charte de 1302, 459.

Jean-Baptiste (Frère), capucin de Loches,

supérieur de la Mission de Baby-

lone, 2.

Jean Belcth. Liber de divinisofficiis, 243.

— Portrait, 275.

Jean Bernard, archevêque do Tours, am-
bassadeur de Charles VIL Discours

adressés au pape Xicolas V et au roi

d'Espagne, 87.

Jean, duc de Berry, auparavant comte de

Poitiers, 118, 119, 120, 132, 133. —
Dessin le représentant, 119.

Jean Calderini. Tabula aucloritatiim Biblic

in compilationibus Decrelorum et De-

cretalium inductarum, 289, 290.

Jean Chrysostome (S.). Liber de repara-

tione lapsi, 260. — Homélies, 19, 266,

284.

Jean, diacre. Vie du pape S. Grégoire,

409.

Jean d'Eeckhoute, trésorier de Saint-

Pierre de Lille. Mariage de Dieu le

filz et de l'âme pécheresse en la per-

sonne de Alarie-Madeleine, 297, 298.

Jean, comte d'Eu et de Guines, 125.

Jean de Fayt, moine de Saint-Amand.

Tables des Moralia d'Arislote, du De
consolatione de Boèce et de Végècc,

365. — Manipulus esemplorum, 486.

Jean, roi de France, 86. — Héformation

du royaume, demandée par les Etats-

généraux, 305.

Jean Froissart. Fragment du premier

livre, 442.

Jean de Gênes. Gatholicon, 363, 364.

Jean Germain, évêque de Chalon-sur-

Saône. Remontrance ou sermon au duc

de Bourgogne (1437), 445.

Jean Gerson. De instructione, de visita-

tione infirmorum et arte bene mo-
riendi, 31. — Opus tripertitum, 31.

— La Passion de Jésus-Christ, 288.

— Sermons sur la Passion, 295. —
Le secres parlement de l'homme con-

templatif à son ame, 294. — Traduc-

tion du Stimulus amoris^ 294. — Les

trois vérités, 12. — Livre de la vie

contemplative, 294. — Epitaphe à

Saint-Xicolas de Lyon, 422. — Attri-

bué. Le trésor de sapience, 296.

Jean, premier abbé d'Hasuon. Vie, 426.

Jean {..allemand, fils de Guillaume, comte

de Hainaut. Tombeau, 529.

Jean de Laiinoy. Lettres morales à Loys

de Lauuoy, 325.

Jean de la Pierre, abbé du Câtcau-Cam-

brésis. Lettre au chapitre de Cambrai,

465, 466.

Jean de Meung. Extraits du Teslmncnt et

du Roman de la rose, 64.

Jean Molinet. Abrégé de ses chroniques,

493. — Dictier eu l'honneur de Jean

de Tournay, 398. — Planctus ducisse

Marie, 389.
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Jean X'ider. De formicarum propriclati-

bus et actionibns, 292. — Tractatiis de

decern preccptis Doiuini, 282

Jean XXII, pape, 42.— Extravagantes,

ou Xovc coiistitutioncs, 310. — l{(dlo

d'érection de l'évèché de Lnçon, 105.

Jean XXIII. V. Pierre d'.Ailly.

Jean Pierre de Ferrarc. Pralica scu lec-

lura, 312.

Jean, abbé de Pontleioy, 302, 393.

Jean de Salisbury. Policraticoii, 00, 61.

Jean de la Trémoille, archevècpie d'Auch

et administrateur de l'évèché de Poi-

tiers, 128.

Jean Trithème. Gompendiiim spiritnalis

exercitii, 299.

Jean et Frédéric, comtes palatins du Rhin.

Lettres à Du Plessis-Mornay, 172.

Jeanne de Bourbon, abbesse de la Règle,

près Limoges, 128.

Jeanne de Glermont, abbesse de la Tri-

nité de Poitiers, 121.

Jeanne de Gouhé, abbesse de Sainte-

Groix de Poitiers, 120.

Jeanne Guichard de Bourbon, abbesse de

la Trinité de Poitiers, 121.

Jeanne de Laval, reine de Naples. Livre

de prières, 11, 12.

Jeanne, abbesse de Notre-Dame des Près,

495.

Jeannin (Le président). Lettre à Du
Piessis-^Iornay, 173.

Jejutjjis (De). \ . Alartinus de Lande.

Jeliote. Lettre à D. Deschamps, 48.

Jérémie. Gommentaire anonyme, 215. —
Explanatio. V. Jérôme (S.).

Jérôme (S.). Prologues sur h Bible, 3,

193, 195, 196. — Glose in prologo

beati Jeronimi super Genesim, 363. —
Brcviarium in P.salterio , 197. —
Explanatio in Isaia, 215. — Explana-

tiones in Ezechielem, 216. — Expla-

natio in Hieremiam, 215. — Super
Danielem, 216. — Prologue sur les

petits Prophètes, 198. — Explanatio

in duodecim Prophetas, 217, 218. —
Préface sur les Evangiles, 219, 227.

— Gommentaire sur trois épîtres de

S. Paul, 224. — Epistola ad versus

Luciferianum, 20. — Lettres à Da-
mase, 4, 193. — Epistole ad Nepo-

ciannm et ad Rusticum, 27. — Lettres

à Héliodorc, à Paulin, ;\ Riislicpie, t\

Enstochiiim, à Ritia et à Julien, 388,

— Lettres à Iléliodore, à Pajilituis, à

Rusli(jtie, à Euslochium, à Heliiis et à

Jidien, 242. — Lettre à Oceanns,

86. — Lettres à Paula et ICustochium,

h Sophroniiis, à Somna et à Marcella,

197. — Ghroiiique, 399. — Liber de

intcrpretationibiis hebreorum nomi-

num, 5. — Homélies, 266, 284. —
Liber virorum illustrinm, 216. —
Biographie de Sénèque, 18. — Vita

S. Hilarionis, 260. — Vie de S. Mal-

chus, sous le titre de : De virginitatc

et castitate observanda, 74. — Vie de

S. Paul, 73. — Extraits, 23, 197, 205,

267, 388. — V. Augustin (S.), Ghro-

malius, — Attribué. Expositio vel

homiliae in libro Gantici canticornm,

212. — Gommentaire sur S. ALithicu,

220. — Gommeutum super Apocalyp-

sim, 213. — Descriptio de formulis

hebraicarum litterartim, 217. —
Sermo de assumptione Virginis, 290.

— Ordo solaris anni, 346, 347.

Jérusalem. Reliques transportéesàOviédo,

203.

Jérusalem (Voyages à). V. La Fosse (De),

Lenguerant (Jean), Van der Graeft,

Willart (David). — Extraits d'un

voyage de 1490-1491, 487.

Jésuites (Ordre des). Recueil sur son

histoire, 421i'. — Premières constitu-

tions. V. Loyola (Ignace de). — Avis

secrets, 72. — Gopie d'un article de

VEncyclopédie les concernant, 68. —
Pièce contre eux ou Anciens canons

du concile de Pamprou, 92.

Jésuites de Poitiers, 3,4, 6, 13, 18, 19,

20, 22 à 31, 33, 37, 42, 44, 46, 59,

61, 69, 71, 72, 73,77, 86, 87.

Jésnites irlandais de Poitiers, 78.

Jésuites de Valenciennes, 304, 424, 460.

Jésus-Ghrist (La vie de), d'après les

Evangiles, 295. — Généalogie en

vers, 485. — V. Ponce-Pilate.

Jo. Davynt. Flos Decreti ou Abrégé de

Gratien, 310.

Joannes, praefeclus Barrisiensis, scriptor,

237.
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Job. Glose ordinaire, 5, 202, 204. —
Moralia. V. Grégoire (S.). — Compen-

dium in Job. V. Pierre de Blois.

Johanna, comitissa Flandrie etHannonie,

201.

Jobanna, regina Francie, 238.

Johannes. V. Jean, Joannes.

Jobanncs d'Etznzenhusen. Historia pas-

sionis I)ominice,229.

Jobnnnes de Frankfurt. De contractibus,

287.

Jobaiines, papa. Lumen anime, extraits,

293.

Jobannes de Ugnbio. Consultation, 309.

Jobans, copiste, 228.

Joigny (Comtes de). V. Sainle-AIaure

(Comte de).

Joly de Fleury, procureur général au

parlement de Paris. Lettre à l'évêque

de Poitiers, Beaupoil de Saint-Aulaire

(1T64), 93.

Jonas (Sermon dit de), 42-''<'.

Jonas, évêque d'Orléans, De institutione

laicali, 277.

Jordanes. Romana et Getica, 228.

Joscelinus, abbas, 43.

Joseph, tragédie historique, 496.

Joseph (Le P.), Oraison funèbre. V.

Georges de Paris (Le P.).

Joseph (Le P.), capucin. Testament et

dernières paroles et actions, 78.

Josèphe. V. Flavius.

Joubert (Famille), 99.

Joulain (Adam), greffier dn conservateur

des privilèges de l'Université de Poi-

tiers, 134.

JouUard (Loïse), dame de la Poupardière,

15.

Jourdain (FamilleV 99.

Jourdain de Strasbourg. De translatione

imperii ad Germanos, 434.

Jourdanie (CbAteau de la). Extraits des

archives, 147.

Journal des savants, extraits, 67.

Journal de Trévoux, extraits, 67.

Joursanvault (Collection), 136.

Joyeuse (I^ettre peut-être adressée à

M. de), 172.

Juana (DonaV Régence, pièces diverses,

473.

Juana (Doua), princesse de Portugal.

Relation de sa mort, 492. — Testa-

ment, 492.

Juges. (]ommenlaire anonyme, 276.

Juifs (Traité contre les), 196, 197. —
V. Nicolas de Lyre.

Julien. V. Jérôme (S.).

Julien de Tolède. Liber pronosticorura,

264. — De vita contemplativa, attribué

à Prosper, 289.

Julianus Pomerius. Tran«;lation d'un cof-

fret de reliques àOviédo, â lui attri-

buée, 229, 230.

Junilius. De partibus divinae legis, 227.

Jiiribus regni et imperii Romanorum
(De). V. Léopold de Bebenberg.

Justinien. Epitome Institulionum, 39. —
Commentaire sur les Listitutes, 40. —
Quaestiones in Institutiones. V. Corse-

lius.

Justinum (lu) annotatioues. V. Berrer.

Juvénal. Satirae, 370. — Fragment, 368.

Jnvet, procureur au Chdtelet, 35'*.

K. (Fr.), monachus vel abbas Sancti

A nandi, 392.

Kamchatka. Carte, 522.

Kcrnynyven (A.), copiste, 46.

Kunner (Ost du), en Frise, 480.

L., cbanoine d'Orléans. V. Adrien IV.

La Baron (Château de), 138.

La Béraudièrc (;Famille), 99, 180.

La Bionnière-Thubin (De), 86.

La Blinièrc (DeV Récit de son voyage en

Hollande, 328.

La Boissière (Famille), 180.

La Borie de Balzac (Le P.), jésuite, 166.

La Broue (Famille), 180.

La Broue de \ areilles (François-Henri

de), évèque de Gap. Diplômes et

bulles, 130.

La Broyé (Gui de), curé de Xotre-Dame

en Hesdin. i09.

I
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La Case (Famille de), ISV.

La Caze (Sieur de), 184.

La Chapelle. Lettre de JÔGT, 184.

La Chapelle (Famille), de Valencieiincs.

Pièces diverses, 529.

La Chapelle (Xieolas de), 308.

Lachaiime (De), traducteur. V. Psaumes.

La Confrette (Famille de), 181.

Laconismi, id est brèves sententie, 388.

La Contour (Archives de), 181.

La Cour (Terre et ïcigncurie de). Des-

cription, 399.

La Croix (De), 284.

La Croi.x (Famille de), 529.

La Croix (Le P. Jean de), carme dé-

chaussé. Extraits de ses œuvres mysti-

ques, 299.

La Croix de Petissart (Famille), 451.

Lactance. Inslitutionum divinarimi libri

sex, 249. — Liber de opificio Dei,

249.

Lactantius Placidus. Commentaire sur la

Thébaide de Stace, 361, 362.

Ladenwolff (Chunradus), copiste, 201.

La Fenêtre, 105.

La Fontaine (Louis de la), dit Wicart.

Histoire de V^ilenciennes, 449. —
Extraits des antiquités de Talen-

ciennes, 493. —Copiste, 396, 398.

La Force (Maréchal de), 483.

La Fosse (Eustache de). Voyage de Jé-

rusalem, 398.

La Frézelière (M. de), 6, 18 à 20, 22 à

32, 37, 42, 44, 46, 59, 61, 69, 71,

72, 73, 77, 86, 87.

Laget. ^lémoire sur la prestation de foi

et hommage imposée au clergé de

France, 81.

Lagny (Abbaye de), 257.

La Grange (De). Mémoire sur l'Alsace,

444.

La Guierche (Famille), 182.

LaHire. Tombeau à Montmorillon, 186.

La Houssaje (De). Mémoire sur la géné-

ralité de Montauban, 95.

La Hubaudaye (S'" de). Voyage en cour,

182.

Laïques occupant des places de religieux

dans les abbayes, 171.

Lalaing (Maison de). Généalogie, 4V7.

Lalaing(Dc),387.

Lalaing (Comte de), gouverneur de Va-

leiicienncs, 454.

Lalaing (E. de), 351, 448, 478, 529.

Lalaing (Emmanuel de), marquis de

Henty. Pièces latines en son honneur,

379.

Lalaing (Livre de Jacques de). V. Le-

fèvre de Saint-Uemy.

Lalaing (Jacquet de), 481.

Lalaing (Xieolas de), 511.

La Lande (Famille de), 99.

Lalande (Commanderie de), 153.

LaLaye (De), 9.

Laldam (Xicaise). Chronique abrégée faite

en rime, 446.

Lalou (Jean), 494.

Laloux (Jean), 454.

La Marche (De). V. Olivier.

La Mark (Jean de) et d'Arenbcrg. Orai-

son funèbre, en flamand, 531.

La Martonie de Caussade (Jean-Louis de),

évèque de Poitiers, Armes, 95.

LaMazière (De), 10.

Lambelin (Alard), de Lille, 406.

Lambert, abbé de Saint-Amand. Charte,

265.

Lambert de Cologne. Liste des académies

et des universités, 487.

Lambert (Colas), de la Roche, 124.

Lambert (Maître), des Mineurs. Quadra-

gesime sermones, 37.

Lamhertie(Famille),182.—V.Mazet(D.).

Lambertus, Pullariensis abbas. Epistola

ad Cistercienses monachos, 215.

La xMeilleraye (Maréchal de). Lettre au

comte de Brienne, 137.

Lamentationum (De offîcio), 435.

Lamoignon (De), intendant en Poitou,

101.

La Moite-Gaillard (De), député de Saint-

Alalo. Mémoire au nom des habitants

de Saint-Malo sur le rétablissement du

commerce, 83.

La Muce (Maison de), 180, 183.

Landau. Plans gravés, 355.

Landosio (Abbé dé). V. Hugues.

Landreau (Maison du), 157.

LandulphusdeColumna. Breviarium tem-

porum, 70.

L'Aneau (D.). Mémoire sur les comtes

de Poitou, 184.
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Lanfranc, archevêque de Canterbury.

Lettre à l'abbé Raoul, 2L
Langeais (Branche de), 151.

Langenstein (De). V. Henri.

Lanj'jléc (Junien de), libraire au Palais à

Paris, 26.

Langres. Liste des évêques, 29. —
V. Gui Bernard.

Languedoc. Mémoire. V. Basville (De).

— Protestants, 89.

Languedoc (Député du). Mémoire sur le

commerce général du royaume, 84.

Langue d'oil, 133.

Languillier (Généalogie de la maison de),

181.

Lannoy (Baudouin de), seigneur de Mo-

lembaix, 280, 288, 297. — Seigneur

de Moulembais, de Sorres et de

Torcoirig, 298.

Lannoy (Jean de), 501.

Lannoy (Madeleine de), 406.

Lannoy (Philippe de), seigneur de Mo-
lembais, 478.

Lannoy de Baudechon (Otes), 280, 296.

Lannoy (De). V. Jean.

Lanoy (Pôle), de Saint-Piat, 232.

Lansbergius (Philippe). Tables belgiqucs

perpétuelles des mouvements célestes,

345.

Lantbertus, 375.

Laon. État de 1589 à 1594. V. Richart.

Laon, Evêques. V. Adalbéron, Barllié-

lemi de l ir.

Lapide (Cornélius a). Gomrnentiire sur

Isaïe, 215.

Lapide (Gornelius a) et Jacques Janson.

Commentaire sur les épîlres de S. Paul,

215.

Lapidum (De naturis), traité attribué à

Hildcbert et à Marbode, 252.

La Place (François de), aumônier de

Saint-Jean d'Angely et prieur de Ma-
restay, 37. — Armoiries, 38 .

La Place (Pierre de), prieur de Saint-

Eutrope de Saintes. La vie de l'homme

chrétien, 38.

La Porte (De). Notes sur l'hisloirc et le

nobiliaire de la Marche, 99.

La Porte (Famille de), 143, 18V.

La Porte (Charles de), seigneur de la

Meilleraye, 129, 167.

La Porte (Suzanne de), mère du cardinal

de Richelieu. Lettres, 136.

La Porte-Mazariny (Armand-Charles de),

123.

La Primaudaye (De) y trésorier des guerres

du Roi, 135.

Lapus, dit de Gastiglione. Recueil d'allé-

gations sur le droit canon, 314, 315,

Lapus de Gastioucho de Florentia. Alle-

gationes, abbreviate per Anlonium de

Butrio, 304.

Larcher. Mémoire concernant la Cham-
pagne, 94, 444.

L'Archevêque (Famille), 144.

L'Archevêque (Guillaume), seigneur de

Parthenay, 125.

La Roche (Famille de), 99.

La Rochccliampinière (Sieur de), 184.

La Rochefoucauit (Prieuré de). Xotes

diverses, 177.

La Rochepozay (Ghastaignier de), évêque

de Poitiers," 107. —Testament (1638)

,

156. — Lettre originale, 185.

La Ruelle (Philippe de), maire de Poi-

tiers, 109.

La Ruse (De), secrélaire du cardinal de

Richelieu, pseudonyme. Lettre poli-

tique de 1729, 439.

Latillé. Sergents, 131.

La Tour (Notes sur la famille de), 185.

La Tour (Comte de), 353.

Lafran. Reliques et éloge de cette église,

207.

Latre (Ludovicus de), S. Amandi benc-

diclinus, 215.

La Trémouille (Los). Mémoire généalo-

gique du XVP siècle, 185. — Recueil

de pièces, 145. — Recueil de notes et

documents, 185. — Tableau généalo-

gique et histori([ue, 152. — Sur leurs

prétentions au Irône de Xaples, 185.

La Trémouille (\l. i\c), 173.

La Trémouille (M*" de). Lettre à Du
Plessis-Mornay, 172.

La Trémouille (Cardinal de). Dépêche

(1710), 330.

La Trémouille (Ciiarles, duc de), .apolo-

gie ou mémoires, 521.

La Trémouille (Charlotte-Catherine de),

princesse de Coudé, 131.

La Trémouille (Henri de), 136.
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Laudc (De). V. Alarlinus.

Laude carilatis (De). V. Au<{u.stin (S.),

Hugues de Saint-Victor.

Lande vite solitarie (De). V. Basile (S.).

Launny (Jean de), seijjnenr de Montifjny

et d'AsfcIt, V76.

Laurent (lOmery), receveur d(îs j^ens de

guerre en l'élection de Glidtelleraidt,

135.

Laurentius (S.). Homélies, 283.

Laval (Famille de), IVV.— Chronique de

la maison. V. Le Baud. — Armes de

la famille, 98.

Lavardin (De). V. Hildebert.

Lavaud (Famille), 182.

Lavaumartin, cliàteau, 186,

Lavaux (Paroisse de), 125.

La Vieuville (Famille de), 180.

La Villeurnoy (De). Lettres à M. Bottée

(17.V7), 353.

LaVrillière (De), 183.

Lazerne. i\Iorbi infantum, 57.

Lebarge (AToël), trésorier des guerres,

135.

Le Baud (Pierre). Chroniques des mai-

sons de Vitré et de Laval, 98.

Lebeau (S. Louise -Madeleine), visitan-

dine de Poitiers. Réflexions pieuses et

lettres, 38.

Le Blond (Laurent). Attribué. Blasons,

épitaphes, peintures et verrières de

l'église des frères ^lineurs de Valen-

ciennes, 528, 529.

Le Boucq (Henry). Documents sur la

terre et vicomte de Sebourcq et sur la

ville de Valeuciennes, 464, 513.

Le Boucq (Jacques). Le triumphe d'An-

vers, fait pour la fête de la Toison

d'or, 479, 480, 530. — Attribué. Pro-

vincial armoriai, 528.

Le Boucq (Pierre), voyageur à Jérusa-

lem, 396.

Le Boucq (Simon), 448, 461, 523. —
Antiquités et mémoires de Valeu-

ciennes, 523. — Annales de la ville de

Valenciennes, 450. — Histoire ecclé-

siastique de la ville et comté de Va-

lenciennes, 450. — Description tou-

chant la seigneurie de Valenciennes,

453. — Discours de la principauté et

seigneurie de la ville de Valenciennes,

450. — (]opie de chartes et privilèges

de V alencieinies, 453. — Hecneils des

prévôts, jurés et échevins d(î V^alen-

ciennes, avec additions de Tordreau

de B(;lleverge, 458, 459; copie, 524.

— AdvfMiues en la ville de Val(!ii-

ciennes de J()51 à 1007, et récit du

siè;re d(; l()5(), 45V-455. — Divers

remèdes, :'4l, 342. — Extraits, 523.

— Pièces signées de lui, 453, 53J .
—

Signature, 426. — Mélanges de sa

main, 493, 494. — Mole autographe,

396. — Portrait, 384. —V. Boulé,

Buvry (D.), Tordreau de Bellevergc.

Le Bret. ^lémoire concernant le pays de

Provence, 94, 443.

Lebrum (Jan), 273.

Le Camus. Eléments de géométrie, 52.

Le Camus, évèque deCrenoble, puis car-

dinal. Lettres à Barillon, évèque de

Luçon, 166.

Lecal (AL), bibliothécaire de Valen-

ciennes, 533.

Lecat (J.), 520.

Leclercq, seigneur de Prémont, 451.

Leclerci] (Etienne), moine de Saint-

Amand. Recueil de lettres, 395.

Leclercq (Jean), moine de Saint-Ainand.

Lettres, 395.

Le Compte (Jacquemart), censeur de

Saint-Jean de Valenciennes, 4G3.

Le Comte (H.), sacristain de la confrérie

Saint-Xicolas, à Valenciennes, 429.

Lecoute, professeur royal. Annolationes

iuAphorismos Hippocratis, 55.

Lectione (De), 302.

Lcctionnaire, 234. — F^ragment, 201.

Lectura. V. Jean-Pierre de Ferrare.

Le F^ebvre (François). Construction et

naissance de Valenciennes (^1581), 449.

Lefèvre de Sainl-Remy. Le livre de mes-

sire Jacques de Lalaing, 447, 448.

Le FVanc. Dialojjue des morts, 4i('5.

Legcnda sanctorum. V'. Jacques de V^ora-

Legendre. Mémoire sur la généralité de

Montauban, 443.

Léger, évèque d'.Autun, 41.

Léger, abbé de L'Etoile, 44.

Le Grand. V. Jacques.

Legros, clerc de notaire à Cambrai, 523.
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Lehardy (Antoine), seignenr de Famars,

430.

Lehardy (Marie), dame de La Loge, 430.

Lehardy (Thomas), 430.

Lehay de la Feillée. Botanicum, 50.

Leigne (Xote sur le prieuré de la), 162.

Leistde Ar'icilg (Johannes), copiste, 30V.

Lejal (Alfred). Clinique médicale et chi-

rurgicale, 518.

Lelong, traducteur. V. Ecole de Salcrne.

Le Alaingre, ditBoucicaut (Jean), 132.

Le ^larois. Oraison funèbre des martyrs

de la liberté française (22 décembre

1790), 93.

Lcmbos (De), 451.

Lemercier (Jean), trésorier des guerres,

126.

L'Emery. Description des plantes, 50.

Le Mil, curé de Xoaillc, 14.

Le Mire (Aubert). Vita Cornelii Musii,

320.

Lemoisne, seigneur de Cordes, 451.

Lenain, intendant de Poitiers, 60, 125,

148. — Relation du passage de l'In-

fante en Poitou (1T39), 1T5.

Le Xepveu (Pierre), lieutenant du gou-

verneur de Lille, 480.

Lenguerant (Jean). Voyages de Rome,

de Jérusalem, du mont Sinaï, de Lor-

rette et de Saint-Bernard, 398.

Lentulus. Lettre, Tl ; traduction, 03.

Leobinus. Translation du Vuitus Domini

de Jérusalem à Lucques, 414.

Leodio (Tilmannus de), scriptor, 312.

Léon (S,). Fides in synodo Chalcedoucnsi

exposita (traité contre Eutychès), 211.

— Homélies, 266, 284. — Homélie

pour la fête de S. Pierre, 256.

Léon IX, pape (Sur), 494.

Léon Brulart (De), ambassadeur en

Suisse. Harangue à l'assemblée des

Cantons (1629), 483.

Léonard. Portrait de Casimir de Sars,

482.

Leonardus de Gipliono, cardinalis. Ex-

cerpta ex ejus libro, 201.

Léopold de Bubengerg ou Bobenberg.

Libellus de zelo vane religionis vete-

rum Cermanorum, 3V9. — Tractatus

de juribus regni et imperii Rornano-

rum. 304.

Léothéric, archevêque de Sens. V. Ful-

bert de Chartres.

Lépante (Relation de la bataille de), 474.

Lepclletier. Lettres à Barillon, évêque de

Luçon, 166.

Le Pelletier de Souzy. Instructions à

M. de Breteuil, intendant de Flandre

(1683), 525.

Le Poyvre (Marie), abbesse de Fonte-

nelles-lès-Valenciennes . Déclaration,

429.

Leprévoste (Renée), dame de la Poupar-

dière, 15.

Lcquez, 476.

Le Riche (Alichel), avocat du Roi à Saint-

]\Iaixent. Extraits de ses journaux ma-
nuscrits, 149. — Chronique de Saint-

Maixent, 167.

Lerme (Cardinal-duc de). Résolution du

Roi à son égard (1618), 490.

Le Roi, échevin de Valenciennes, 515.

Le Roux (Famille), 184.

Leroy (A.). Catalogue des manuscrits de

la Bibliothèque de Valenciennes, 529.

Leroy (Ed.), 529.

Le Roy (Rogier), maire de Poitiers, 109.

Le Roy, prote. Traité de l'orthographe

françoise, 60.

Le Roy de la Potherie. Histoire de la

Xouvelle-France, extraits, 67.

Le Sage (Ant.), commissaire du Roi au

synode de Gex, 88.

Lescohier (Arnould), 463.

Lescours (Maison dej, 182.

Lesdiguières (De). Lettres à Du Plessis-

Mornay, 173.

L'Espagnol (Géry). Traités de théologie,

226.

Lespaix (Seigneurie de), achetée par la

ville de Valenciennes, 513.

L'Espronnière (Famille de), 181.

Lessabacus (Jacobus), 379.

Lcssabé (Jean), traducteur. V. Jacques

de Guise.

Lessart (Moulins à), 129.

Lcssius (Le P.V Mémoire pour sa cano-

nisation, 406.

Lcstang (Ant. de), premier président au

parlement de Toulouse. Testament

(1613), 181.

Lesterps (Abbaye de), 144.
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Lestcrps (Faiiiillo do), 1)0.

Letanie in die sancto Pasclic ad missam,

composées à Saiiit-Aniaiid et notées eu

neiimcs, 232.

Le Tellier. Lettres toucliaiit la campajjne

de Hollande, V}(), V:î7.

Leti (Gregorio). Histoire de dame Olim-

pie Maldacliini, belle-sœur d'Lmo-

cent X, tradnclion française, 70.

L'Etoile (Abbaye de). Actes relatifs à ses

privilèges apostoliques, W, L50.

Lettre d'un gentillionune à l'électeur de

Saxe sur les affaires d'Allemagne

(16 VO), 483.

Lettres. Recueil de modèles, 304, 305.

— Formules, 407.

Le Vayer. Mémoire sur la généralité de

]\Ioulins, 444.

Lcverrier. V. Sarisac de Toucliimbert.

Lévitique. Glose ordinaire, 202. — Com-
mentaire. V. Raoul de Flay.

Leu'cs (Gilles de), pénitencier de Pelage,

cardinal d'Albano. Lettre, 303.

Lexicon lalino-gallico-romaicum, 350.

Lexicon latino-turcicum, 350.

Lexique. Fragment, 530.

Lexoux. Extraits des archives, 147.

Leyva (D. Antonio de), gouverneur du

Milanais. Instructions pour Venise, 473.

Lezay (Famille), 00.

Lezay (Seigneurie de). Recettes et dé-

penses, 130.

Lhomme (Jacques), receveur du Hainaut,

403.

L'Hôpital (Chancelier de). Instructions

pour un ministre d'Etat, 484.

Liabeuf (D.). Mémoire sur l'abbaye de

Saint-Maixent, 140. — Antiquités de

Saint-Maixent, 123.

Liaignes. Pierre levée, 186.

Liber pontificalis ; abrégé de cet ouvrage,

220.

Libris naturalibus Arislotilis et aliorum i

philosophorum (Compilacio de), 40,

50.

Liébart (D. E.), 308.

Liège (Evêques de), 264. — Chronique

des évêques. V. Placentius.

Liège (De). V. Gérard.

Liège (Jehan de), héraut de Valen-

ciennes, 467.

Lien de l'àme au corps. V^ Alebrand de
Florence.

Liessies (Abbaye de). Liber stalutorinn,

320. — V. Paul m. — Abbé, 510.

V. RIosius.

Liet (M"''). Traduction en arabe du pre-
mier chant de Télémaque, 531.

Lignac (Abbé de). Lettres originales,

162. — V. Beauregard (Abbé de).

Lignano (Jean de), jurisconsulte. Épi-
taphe, 304.

Lignaud (Maison de), 00, 182.

Ligné (Seigneurie de). Dénombrement
(1647), 164.

Ligue entre le pape, le roi catholique et

Venise, 488, 492.

Ligue (Sainte-). Relation de la campagne
contre les Turcs (1571), 400, 403.

Ligugé (\otes sur le monastère de), 162.

Li Hons (Gossuin.s), 511.

Lille. Rois de l'Epinette, 480. — X^otes,

468. — Combat en 1376, 480. —
Combat singulier en 1407, 480. —
Combat singulier en 1400, 480. —
Paix avec le roi catholique (1570),

504. — Edit pour la gouvernance,

532. — Commentaire sur les coutumes
et usages de la salle, bailliage et chà-

tellenie, 503.

Lille (De). V. Alain.

Lille (Conférences de), pour l'exécution

du traité d'Aix-la-Chapelle (1667),

302.

Limbourg (Pays et duché de). Privilèges

et ordonnances, 310. — Comté. Liste

des villes, 528.

Limoges (De), V. Pierre.

Limoges. Pouillé du diocèse, 08.

Limoges (Evêque de). Mémoire sur les

moyens de maintenir les Suisses dans

l'alliance du Roi, 482.

Limoges (Généralité de) . V. Bornage (De).

Limousin, 13V. — Histoire. V. Robert,

du Dorât. — Protestants, 80.

Linchaeus (Johannes), archidiaconus

Tuennensis (?), 78.

Liniers (Famille do), 182.

Liningen. Armoiries, 104.

Lisbonne. Plan manuscrit, 473.

Lisiardus (Frater), copiste, 417.

Litanies de Saint-Amand, 108.
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Litanies en grec et en latin, 197.

Liturgie (Traité de), parfois attribué à

Uuguesde Sainl-Xictor, oi\ Libei' qiiare^

7. — V. Abbreviatura, Antiennes,

Antiphonaire , lîaptème, Beaumont,

Bénédiction, Bréviaire, Calendrier,

Canon, Cérémonial, Colleclaire, Epi-

stolaire, Epistolaris liber, Epîtres,

Evangéliaire, Evangiles, Exorcisme,

Extrême-onction, Graduale, Guillaume

Durand, Heures, Hucbald, Jean Be-

leth, Leclionnaire, Letanie, Litanies,

Messes, Alirobcan, Missel, Officiis (De),

Oraison dominicale, Oratiunculae, Or-

dinaire, Pontifical, Préfaces, Prières,

Processionale , Proprium , Proses ,

Psaumes, Répons, Rituel, Robert de

Tuy, Sacramentaire, Sens, Te Deum;

aux saints : S'* Agnès, S. Amand,

S. Etienne, S. Georges, S. Laurent,

S. Malachie, S'« Marguerite, S"= Ric-

trude, S. Roch, S. Udalricus; Vierges,

Vigiles.

Livourne (État présent de), en 1699, 85.

Livre des trois dames (Le), poème, 377.

Livre du maître chrétien (Le) et de la

voie, en arabe, traduction du P. Hanna,

prieur des Capucins d'Alep, 1.

Livre liturgique, fragment, 203.

Loar (Gaspar).De Virgine matrc, extrait,

294.

Lobbes (Abbaye de), 497. — Abbé.

V. Folcuin.

Locis sanctis (De). V. Bède.

Locntionum liber. V. Augustin (S.).

Lods et ventes (Sur les), 171.

Loeuse (Anthoine de), seigneur de Crom-

menhelst et de Merricourt, 405.

Loga (Le P.), jésuite, directeur du sé-

minaire de Luçon, 166.

Loges (Les), paroisse, 118.

Loiseliana. V. Hécart.

Lokman (Mot de), 64. — Fables, texte

arabe et traduction latine, 2.

Lolivier (D. Gilles) et D. Augustin Dour-

dier. Catalogue des abbesses de Fon-

tenelles juscpi'en 1580, 493.

Lombard. V. Pierre.

Loménie (De). Lettre à Du Plessis-Mor-

nay, 172.

Londres (Traité de), de 1359, 86.

Londres (Lettres de), 1710, 329.

Longuemar (M. de), 75.

Longneville (Duc de), 137.

L'Ons (J.-B. de), maîlre-chirurgien juré.

Opérations de chirurgie, 58.

Lorainen. Armoiries, 194.

Lorraine. Mémoire. V. Desmaresls de

Vaubourg. — Duc. V. Henri.

Lorraine (F.-E. de), grand-duc de Tos-

cane. Portrait, 506.

Lorrette (Voyage de). V. Lenguerant

(Jean).

Lolharius. V. Innocent HI.

Loucliarde (Sautain), abbesse de Xotre-

Dame-des-Prés, 495.

Loudun, 77, 134, 136. — Prieur de

Notre-Dame, 126. — Eglise de Saiut-

Maur, 168. — Carmes et églises,

notes et documents, 163. — Lrsu-

lines. V. Surin. — Projet de créaiiou

d'un siège présidial (1605), 163. —
Assemblée de 1616; articles des

princes, 163. — Assemblée des réfor-

més (1619), lettre des députés, 173.

— Synode de 1659, 88. — Tour, 186.

Loudun (Maison de). V. Sainte-Maure

(Comte de).

Loudun et Loudunois. V. Beaumonl

(Elie de), Trincant (Louis).

Loudunois, 120. — Vicomtes hérédi-

taires, 152.

Louis le Pieux. Fragment d'un capitu-

laire, 257. — Diplôme pour Sainte-

Croix de Poitiers, 75.

Louis VII, 392, 393. — Sur son divorce

avec Eléonore de Guyenne, 171.

Louis (S.). Lettre sur le lieu de sa nais-

sance, 399. — Pragmatique sanction,

71.

Louis XI, 127. — Sur son mariage, 81.

— Déclaration au sujet de la levée en

France de deniers jiar la cour de

Rome (146V), 72.

Louis XIII, 131. — Lettre accordant à

Poitiersledroitd'élire un maire (1620),

174. — Lettres à Du Plessis-Mornay,

172, 173.

Louis XIV. Mémoires politiques sur son

règne, 334, 335. — Remarques sur

la piété et la bonté du Roi (1684-

1715), 92. — Lettres touchant la cam-
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pa^nc de Hollande, 436, 437. — In-

structions iuix plénipotentiaires de

(lertrnydenlx'rg, 320. — Lollrcs pour

(ierlriiydenberij, 328, 332. — Letti-e

au cardinal de X'oailles, 451. —
Extrait de son testament, 520. —
Relation de sa maladie et de sa mort

et des événements suivants jusqu'au

20 septembre 1715, 521.

Louis W. Discours eu son Conseil

(1726), 520. — V. Valcnciennes.

Louis XVI, 358.

Louis de Alelun, archevêque de Sens.

Acte pour le chapitre calhédral (1470),

97.

Louise de Savoie. Actes à son nom, 58.

Loup (Servat). De tribus queslionibus,

300, 321. — Collectaneum de tribus

questionibus , 300, 321. — Lettre à

Charles le Chauve, 321. — Lctlrcs à

Hincmar, archevê(|ue de Reims, et à

Charles le Chauve, touchant la prédes-

tination, 300.

Louroux (Le). Xotes, 168.

Louuain. Privilèges de la ville et de l'uni-

versité, 532.

Louvois. Correspondance officielle pour

la campagne de Hollande, 435 à 437.

— Lettres à Barillou, évèque de Lu-

çon, 106. — Lettres à I\L de Luxem-
bourg (1690), 352.

Loyola (S. Iguacc de). Premières consti-

tutions de la Com[)agnie de Jésus, 320.

Luc (Evangile de S.), en arabe, 2. —
Glose ordinaire, 222. — Commen-
taire. V. Bède.

Lucain. Extraits, 63. — Epilaphc, 360.

Lucas fils, minéralogiste, 339.

Lucien. Traduction des Dialogues, 318.

Lucien, prêtre. De inveutione corporis

S. Stephani, 400.

Lucius, Romane ecclesie archidiaconus.

Translatio beati Stephani a Constanti-

nopoli ad Romam, 400.

Luçon. Antiquitates urbis Lucionensis.

V. Bonnin. — Pièces diverses, 185.

— Création du diocèse. V. Jean XXII.

— Cathédrale et évêché ; recueil de

documents, 141. — Documents di-

vers; notes sur l'évêché, 145, 163. —
Diocèse et chapitre ; notes diverses.

163. — Pouillé du diocèse, 163. —
Administrationdu diocèse (1614-1622),

163. — Bulle de sécularisation de

l'église, (1468), 163. V. Paul II. —
Dédicace de l'église cathédrale (1523),

163. — Dégàls commis dans l'église

cathédrale par le sieur de Soubise

(1622), 163. — Réparations de la

cathédrale (1609), 163. — Rede-
vance du luminaire due par les pa-

roisses du diocèse à l'égh'se de Poi-

tiers, 164. — Abbé. V. Gui.

Luçon. Evèque, 163. — \. Barilion

(De), Brajjuelongne (De), Du Plessis,

Nivelle (De), Ticrcelin, Verlhamont
(De). — Sur un mandement de l'évo-

que de 1767, 166. — Chapitre, 164,

165. — Statuts du chapitre. V.

Sixte IV. — Sauvegarde accordée au

chapitre (1637), 164. — V. Alexan-

dre VIL — Etablissement des Capu-

cins, 163, 164. — Etat des collège et

séminaire (1625), 164. — Etablisse-

ment du séminaire, 163. — Aïission,

154. — Prêtres de la Alission, 165. —
Confrérie des Pénitents blancs, 165. —
Notice sur l'Union chrétienne, 166. —
Filles de l'Union chrétienne, leurs dis-

positions envers l'évêque, 165.— Culte

protestant, 164, — Cimetière des pro-

testants, 164. — Sénéchal, 165. —
Etat des paroisses de la subdélégaliou,

163.

Lucques. Translation du Vultus Domini.

V. Leobinus.

Lucrèce (Epigramme sur), en vers, 252.

Ludolphe le Chartreux. De passione

Christi, 496. — Fragment du De vita

Christi, 30.

Ludovicus, rex Francorum, 201.

Lulli et Quinault. Atis, tragédie en mu-
sique, partition d'orchestre, 498. —
Isis, opéra, partition, chaut et or-

chestre, 519.

Lunaire et solaire (Années). Concordance,

tableaux divers, 231.

Lunaire et solaire (Mois). Concordance,

texte attribué à Pacublus monachus,

263.

Lune (Cours de la), 216. — Fragment

d'un traité du cours de la lune, 220.
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— Tableau pour trouver le jour de la

lune, 263.

Lupus. De generibus metrorunn in Boetio,

322.

Lusignan, 122. — Prieuré de Notre-

Dame, 167. — Château, 118, 132. —
Fiefs mouvantsdu Roi, 102.— Relation

de ce qui s'est passé au château, en

1569, 167. — Archiprélré, visite des

paroisses, 108. — Châtellenie. Aveux

et dénonobreraents, 100. — Viguerie,

123.

Lusignan (Comte de), 182.

Lusignan (Maison de). Notes et docu-

ments, 138, 182.

Lusignan de Lezay (Maison), 182.

Lussac. Tombeau de Chandos, 186.

Lussac-les-Châteaux, 144.

Lussigny, avocat à Valenciennes, 452.

Luxe (Mémoire sur le), 325.

Luxembourg (Limites du), 303.

Luxembourg. Poésie française sur la

prise de cette ville par Philippe le

Bon, 470.

Luxembourg (Duché et ducs de), V.

Naves (Nicolas de).

Luxembourg (Jean de), 397.

Luxembourg (Maréchal de), 356. —
Correspondance avec lui, 333. —
Lettres de lui à Louvois (1690), 352.

Lynck (Fort de), 302.

Lyon. Missel, 8. — Gouvernement.

V. Heibigny (D').

Lyon (Député de). Mémoires sur les

causes de la diminution du commerce

de la France, 84.

Lyonnais. Mémoire. V. Herbigiiy (D').

— Protestants, 89.

Lyre (De). V. Nicolas.

M

M., episcopus Ccnomanncnsis. Deiibera-

tio in congregatione prelatorum Car-

noti (1450), 71.

M., évêque de Poitiers, 394.

Mabille, notaire, 526.

Alabillon (D.). Lettres à D. Navièrc,

prieur de Noaillé, 171.

Macer Floridus. Traduction partielle du

De herbarum virlulibiis, 341.

Aladeleine-Iez-Orléans (La), 35.

Maéstricht. Chanoines de Saint-Servais.

V. .Absalon.

.Maggrier. Cours de médecine, 517.

Magiieticae leges et effcctus. V. Granda-

micus.

Mahomet. Remarques historiques, 399.

Alaigtié (Archives du château de), 182.

Maillé (Famille de), 183, 184.

Maillé (Henri de). Osservatioui délie cose

le piu notabili che habbia lelto nella

Gerusalemme del Torquato Tasso, 65.

Maillé (Le président de), ambassadeur à

Venise. Harangue, 483.

.MaiUé-Brézé (Famille de), 183.

ilaillezais (Abbaye de), 178. — Mémoire
sur sou histoire, 167. — Pièces di-

verses, 185. — Clergé du diocèse,

156.

.Mailly (.M°i« de). Épître en vers, 377.

Maine. Généralité. Mémoire. \ . Miro-

mesnil (De). — Protestants, 89. —
Sénéchaussée, 171.

Maine (Comte de), 135. — Lettre, 109.

Maing (Cartulaire de la dîme de), 464.

Alaingoval (Baron de). Notice, 457.

Mainteuou (Notice sur AI""^ de), 92.

Maire, 122.

Maiié (.Monastère de). Notes, 170.

Maistret, évèque de Damas et suffragant

à Lyon, 8.

.Maistret (Clément), chanoine de Saint-

Nizier de Lyon, 8.

.Malachie (S.). Versus, 258.

-Alalapert, pharmacien, 114.

Maldachini (Histoire d'Olimpie). V. Lcti.

.Malcslroit (Jean de), 126.

Malfi (Duc de), envoyé d'Espagne à

Sienne. Instructions (1532), 473.

Malines. Copie d'une verrière de Saint-

Rombaud, 528. — (Concile de 1570,

447. — Arrêts du Grand-Conseil.

V. Cuvelier.

Malmesbury (De). V. Guillaume.

Malplaquet (Relation de la bataille de),

357.

Maltis diversis (De), recetles, 344.

Mantlato gcnerali vel spcciali (De), 309.

Maudoux. Détail de la machine du Bois

I
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(le Bossu, proche Saint-Guislaiii, 54,

345.

Man.jin (Famille), 99.

ManiclK'ens. V. Siunmicula.

Manipuliis exemplorum. V. Jean de Eayt.

i^Lins (Le). Evèquc. V. M.
Alautel (Erèrc Alain). Sermon en fran-

çais, 37.

Plantes (Assemblée de), 1593
;
j)romcsse

des membres du Conseil du Hoi, 172

Alantoue. Carte du duché, 522. — Af-

faires, 483. — V. Sabran (Do).

Manluanus (Frater Baptista). Histoire do

la Santa-Casa, imprimé, 269. — Ex-

traits, 389.

Manville (Jacques de). Mélanges sur

l'histoire de l'abbaye d'Hasaon, 427.

— Copiste, 426, 427.

Mappemonde, 434.

Marais (Dessèchement des), 1598, 185.

Marans. Prieuré de Saint-Etienne, 178.

— IVIinage, 146. — i\Iaison, 151.

Marans (Jeanne de), dame de la Poupar-

dière, 15.

Marbault. Lettre à Du Plessis-Mornay,

173.

Marbode ou Hildcbert. Attribué. Libellas

de naluris lapidum, 252.

Marbotin (Docteur), 518.

Marc (S.). Glose ordinaire, 6, 221. —
Commentum. V. Bède.

Marcella. V. Jérôme (S.).

Marcellis (De). V. Nicolaus.

]\Iarchant. Relation de son voyage à Maës-

tricht pour les affaires d'Artois (1579),

477.

Marchant, copiste, 284.

Marche (Comté de la), 131, 144. —
Histoire. V. Robert, du Dorât. — Notes

historiques, 167. — Histoire et nobi-

liaire. V. La Porte (De). — Généalo-

gies. V. Robert, du Dorât. — Copie

des ban et arrière-ban, 99. — Pièces,

138. — Comtes. V. Hugues, Jacques.

Marchiennes (Abbaye de), 407.

Marcliiennes (De). V. André.

Marconay (Famille de), 182.

]\Iarcus, 272.

Marcns (Frater). Visio ammiranda Tou-

dali militis, 290.

Mardick (Fort de). Plan, 522.

TOAIE XXV.

AlareiHies. Ourai'^an, 122.

Mares (Jehan), 47.

Marguerite, datne de Denre, 449.

-Marguerite d'Autriche, duchesse douai-

rière de Savoie, 303, 528. — Lettre

à ceux de V/alencicnnes, 494.

Marguerite, comtesse de Flandre, 511;
— de Hainaut, 493.

Marguerite de France. Contrat de ma-
riage avec Emmanuel -Piiilihert de
Savoie, 143.

Mariage (Sur le), 2'r.8, 273. — Extraits

de S. Augustin, 217. — Pièce de vers

latins, 30. — Ordonnance publiée à

Vienne en 178:î, 509.

Mariage de Dieu le fils. V. Jean d'Eec-

khoute.

Marianus de Zozinis. Tractatus super

maieria sortilegiorum, 308. — Trac-
tains de oblatiouihus, 308, 309. —
Tractatus de irregularitate, 309. —
Consultations, 309. — Consilium, 308.

Marie de la Marche, 132.

Marie de la Tour, duchesse de la Tré-

mouille, 136.

Marie de Medicis. Lettres à Du Plessis-

Mornay, 173.

Marie ducisse planctus. V. Molinet.

Marie Stuart. Contrat de mariage avec

François II, 143.

Marie-Thérèse, reine de France. Que sa

renonciation est nulle, 335.

Mar Iliya, évèque de Nisibe. Kitab-el-

Medjalis, 1.

Marillet, 12.

Marine. Plans, 522.

Marino Sanudo Torsello. Liber secreto-

rum fidelium crucis, 435.

Marins Plotius. De metris, 371.

Marins Victorinus. Ars grammatica, 362.

Markaisius (Jacques), abbé de Saint-Mar-

tin de Tournai, 318.

Marlborough (Duc de), 356.

^larly (Jean de), huissier des requêtes

de l'hôtel, 133.

Marmande (^Famille de). Notes, 168.

Marmoutier (Abbaye de), 141. — Ar-
chives, 168. - Pouillé, 168.

Marolles (Abbé de). Rapport sur les in-

tentions de don Juan d'Autriche, 477.

Marot. Adam et Eve, poésie, 389.

38
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Marquais (Terroir de), 465.

Marquef. Principes généraux de la cou-

tume de Poitou, 106.

Marsailles (Bataille de), 35T.

Marsaiigis (Famille), 99.

Marsilia, abbesse. Récit d'un miracle de

S. Amand à Rouen, 401, 402, 40V.

Martel (Famille), 182.

Martène(I).). Extraits, 146.

Martial. Epigramme, 3GT.

Martigna (Le P.). Sylva radicum hebrai-

caruiTi, 358.

Martin (S.). Liber de Trinitate, 419.

Martin (D.). Loltre à I). Estiennot, 158.

Martin I, pape. Lettre ù S. Amand, 402,

403.

Martin le Polonais. Cronica de Romanis

pontificibus et impcratoribus. avec con-

tinuation jusqu'en 1323, 431, 432.

Martinez (J.-J.), copiste, 508.

Martinus de Laude. Tractatus de jejuniis,

308.

JLarlyrologe. Fragment, 416; — de

Bède, avec additions faites à Saint-

Amand, 347; — de la Trinité de Poi-

tiers, 121. — V. Bède, L'suard.

Marlyrologium per anni circulum, 41.

Marzau. Armoiries, 194.

Masclcf, 358.

Massaeus (Gbristianus). Extraits de sa

chronique, 209.

Masse, géographe. j\Iémoire sur la carte

des côtes du Bas-Poitou, de l'Aunis,

de la Saintonge et de la Basse-Guyenne,

149.

Massiou. Antiquités, 186.

Massot (E.), écrivain à Poitiers (1587),

59.

Matha (Garonnie de). Mémoire et inven-

taire de titres, 183.

Mathématiques. Abrégé des éléments,

498.

Malheus Phylitiani de Perusio. Gonsnl-

tation, 309.

Mathieu (S.). Glose ordinaire, 56, 206,

220, 221. — Commentaire attribué i

S. Jérôme, 220. — Commentaire ano-

nyme, 220, — Court commentaire,

197. — Glosae super Matheum. V'.

Geoffroi Babion. — Postille, extraits.

V. Hugues de Saint-Chor.

Mathieu de Gracovie. Tractatus de con-

scientia et ratione, 293. — De con-

scientia et>atione, traduction française

sous le titre de Traité du sacrement de

l'autel, 279. — De consolacionibus

théologie, 292. — Libellus de arte

beue moriendi, 268. — Sermo de no-

vem peccatis alienis, 293.

Mluiclerc de la Muzanchère (Famille),

182.

Maudiiit, conservateur du Musée de Poi-

tiers, 79.

Maulde (De), seigneur de la Douze, 451.

Mauléon (Abbaye de la Trinité de). 141.

146. —Château, 141. — Xotes hur la

paroisse, 168. — l'>ection de la ba-

ronnieen duché-pairie, 168. — Siège,

141.

Mauléon (Commanderie de), 153.

Maumillon (Famdle), 99.

Maumousseau (D.), prieur général de la

congrégation de Saint-Maur, 160.

Maupeou d'Ablèges. Mémoire sur le

Poitou, 175, 443.

Mauriac. Extraits des archives de Xotre-

Dame des Miracles, 147.

Maurice, évoque d'Orléans, 394.

Maurice de Sully. Sermons en dialecte

j)oitevin, 35. — Sermons en dialecte

picard, 28.

Mauvézin (Synode de) (1649), 88.

Mauvise (Famille de), 99, 182.

Mauvise (\L de), 142.

Mauzé (Famille de), 183.

Maycnce (Électeur de), 491.

Maxime de Turin (S.). Homélies, 266,

284. — Homélies pour les fêtes de

S. Pierre, 415.

Maximes et pensées, recueil. V. Hécart.

Maximes évangéliques, eu français et eu

turc. 359.

î\Iaximes pour les gens de guerre, 353.

Maximilien (H), archiduc. Contrat de

mariage avec dona Maria (1548). 491.

— Vers latins sur sa mort, 489. —
W Turquie.

Maynard ou Mesnard (^Famille), 182.

Maynard de Passy (M.), 142.

Mayrière d'Artois (Etienne de), 110.

Mazarin (Cardinal), 91.

Mazerolles-sur-Vienue (Notice sur), 168.
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Mazet (I).), 14, 43, 48, 50, 74, 100,

117, 157, 150, 1G9, 173, 181. —
\otes sur lu bibliojjiapliie du Poitou,

99. — Diftiounairc dos familles du

Poitou, avec leurs armoiries, 102, 103.

— Mémoire sur les ori;|ines et les an-

ti(|uités de Poitiers, 174. — Notes sur

quelques antiquités, 186. — Disserta-

tion sur le miracle des Clefs, 171. —
jVIémoirc contre l'établissement des

missionnaires du Saint-Esprit et des

filles de la Sagesse à Saint-Laurent-

sur-Sèvre, 1G2. — Généalogie de la

maison de Lambertie, 182. — Etudes

philosophiques, 49. — Lettres à lui

adressées, 100. — Copiste, 10. —
V. Beaumont (Elie do).

]\Ie;iux. Eglise Saint-Etienne, 257. —
Evoques. V. C, S.

Mécanique. Traité, 498.

Médailles. V. Bourignon,

Médailles antiques dans le Levant. V.

Patin (Charles).

Médecine. Divers traités modernes ano-

nymes, 50. — Traité incomplet, 54.

— Pratique ou recettes médicales, 58.

— Mélanges, 341, 342, 343. —Notes,
58. — Recettes, 281, 342. — Recueil

de recettes. V. Charitable Samaritain

(Le). — V. Alebrand de Florence,

Arnaud de Villeneuve, Aubert (Frère),

Ayrault, Cabanis, Champier, Chirur-

gie, Corvisart, De la Mazière, Dela-

mure, Dioscoride, Duval, Febrium,

Ferrein, Fitzgerald, Fournier, Gode-

fridus. Gui de Cliauliac, Haguenot,

Herbes, Hippocrate, Lazerne , Le

Boucq, Leçon te, Lejal, Macer Floridus,

Maggrier, Orfila, Parent-Aubert, Pby-

siologia, Pulsibus (De), Raparlier, Re-

cettes, Salerne (Ecole de), Tempéra-
ments, Thésaurus pauperum.

Modicina anime (De). V. Hugues de

Fouilloy.

Médicis (François-Bernard de), abbé de

Saint-Amand. V. Fénelon.

Medilationes, 22. — V. Anselme (S.).

Meditationes vite Jesu Christi, attribué à

S. Bonaventure, 28, 29.

Aléditations anonymes, 23 ;
— en français,

288; — sur la Passion, 33.

Méditations altribu(''c.s à S. Bernard ou

Liber do anima, 274, 290.

Meiiidrereau (.loan), 120.

Mélanges, 389. — Extraits, 67, 68.

Mélitou (S.). De obitu et assumptione

béate Marie, 485.

Melle (Ville de), 184. — \otice, 168. —
Antiquités, 186. — Fondation du col-

lège, 168. — Archiprétré, visite des

paroisses, 108. — Baronnic, 168. —
Fiefs mouvants du Boi, 102. — Chà-
tellenie. Domaines engagés, 101.

Mello (D. Francisco de), 303.

Alélusine (Roman de), en vers, 386.

Mémoire politique et militaire, 325.

Mémoires du chevalier de C***, ou his-

toire des Flibusliers, 80.

Alemoria et reminiscentia (De). V.Albert

le Grand.

Ménager, député de la ville de Rouen.

Mémoire sur le commerce, 83.

Mendoca (Don Antonio de). Instructions,

473.'

Mendoza(D. Diego Hurtado de), ambassa-

deur d'Espagne à Rome. Correspon-

dance avec la cour d'Espagne (1547-

1549), 335, 336.

Menigoute (Aumônerie de), 168. —
Chapitre, 142.

Méninski, 358.

Mcnssonius (P.). De coUocatione et

numéro oratorio dialogus, 432.

AIcrci-Dieu (Abbaye de la), 4, 19, 24,

142. — Xotes et documents, 168.

Mercure galant. Extraits, 67.

iMerlin. Fragment de la prophétie, 431.

— Prophétie, avec le commentaire

attribué à Alain de Lille, 475. —
Copie d'une prophétie, 46.

Merricourt (Seigneurie de). Dénombre-
ments et papiers divers, 465.

Mervent (Seigneurie do), 172.

Messay, lieu, 126.

Messe (Gomment on doit ouyr), 33.

Messe des morts. V. Dehaynin.

Messes. Fragment d'un recueil, 214. —
Alesses de l'année, 11. — Messes vo-

tives, recueil, 237, 238.

Mesures (Sur les), 343. — V. Poids. —
Mesures des différentes localités du

Hainaut, 345; — du Poitou, 103.

38,
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Météorologie. V. Saiisac de Touchirn-

bert.

Metlieoronim libri. \ . Albert le Grand.

Alcthodi generalis medendi (Tractatus),

56.

Metliodius. Dicla vel revelationes, tra-

duction du moine Pierre, 41.

Métrique. Traités. V. Aldhelme, Aphlo-

nius, Bède, Boèce, Dicuil, Marius

Plotius, Priscieu, Scriius.

Métrique de Boèce. V. Lupus.

Aletrorum generibus (De), 361.

Meulles (Famille de), 182.

Meung (De). V. Jean.

Meunier, calligraphe, 4T2.

]\Ieycr (Jacques). Extraits, 468.

Meyers. Mémoire sur le co:iimerce de

l'Amérique, 32T.

Mézcray. Extraits, 4V1.

MichaultTaillevcnt. Débat du cœur et de

l'œil, 470, — Sonjje de la Thoisou

d'or, 469. — Traité de la guerre de

Luxembourg, eu vers, 4T0. — Mora-

lité ou Povre commun, 409.

Michel, empereur d'Orient. V. XicolasI''^

Miélot (Jean), traducteur. V. S. Josse.

Milan (Duc de), tué en 1V76. Relation

de sa mort, 6V.

Militum (De jure et priiilcgii.s). V. Cot-

tereau.

Milon. Vie de S. Amand, eu vers, 209,

373, 404, 405. — Epistola ad Haymi-

num et réponse de celui-ci, 373, 404,

405. — Sermo de elevalioneS. Amandi,

401, 403, 404, 405. — Oualitcr cor-

pus S. Amandi translatum sit, 403

de vers à Charles le Cbauie,

404. — Vers eu l'honneur du monas-

tère de Saint-.Amand, 425. — Epita-

phes, 426. — Attribué. Suppletio li-

bello de vita S. Amandi, 402, 403. —
V. Vulfagus.

Milon ou Alcuin. De conflictu vcris et

liiemis, 374.

Mimi pubhani, 388.

Minage de Poitiers, 111.

Alinéralogie. V. Hécart.

Mineurs (Ordre des). Bulle touchant les

élections, 42. — Dcclaracio régule,

316.

Miracles. Bécils en vers, 422; — et vi-

sions, 423; — de la Vierge, 290.

V. Franciscus; — relatif à une image

de la Vierge, 278, 279; — de la

Vierge à Arras (1142), 264; — mira-

culum Marie de Xive, 422; — des

clefs de \otre-Dame-la-Grande, à Poi-

tiers ; deux relations, 116; — dit des

avoines, relation, 76; — de S'® Rade-

gonde, 75, 76; — relatifs à l'ordre

de Cîleaux, 291. — V. Cologne, Evo-

dins, Gilbert, Gonterus, Image, Mar-

silia; aux saints : André, Donalien,

Foy, François-Xavier, Hilaire, Ignace,

Launomanis, Louis de Gonzaguc, Xi-

colas, Rictrude, Servais, Théophile.

Mirande (De). V. Vilarnoul (De).

Mirande (Maison de), 183.

Mirebeau, 132. — Ville et baronnie ;

notes et documents, 169. — Pièces

diverses, 142. — Procession des Ro-

gations, 10. — Archiprêtré, visite des

paroisses, 108.

Mirebeau (Juge de), 128.

\lirio (Magister Jo.), 26.

Miroir de confession, 294.

Miroir de l'àme (Le), 288.

Aliroir des dames. V. Durand de Cham-
pagne.

Miroir des pécheurs (Le), 295. — Texte

attribué à S. Bernard, 296.

]\liromesnil (De). Mémoire sur les géné-

ralités de Tours, d'Anjou et de Maine,

443, 44V. — Mémoire sur la généra-

lité de Tours, 94. — jMémoire sur la

province d'Anjou, 9V. — Mémoire sur

la province de Maine, 9V.

Missel de l'église de Lyon, 8; — de

l'Observance de Bursfeld, 238, 239 ;
—

de Poitiers, 8; — de Saint-Amand,

235, 236, 237.

Mission en Orient. V. Bcrtin de Saiut-

Omer (Frère).

Missionnaires de Poitiers, 92.

Misson, pasteur. Lettres à Pinet, 177.

Modo et forma prescribendorum rcme-

diorum (Do), 56.

Mœurs d'un fol et d'un sage, 64.

Molcine (^Famille), 14V.

MolicnusiKobcrtus), 249.

Molinaciis (Thomas), 13.

Moliuet. \ . Jean.
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MoII (Marquis de), 382.

Molo, magistrat d'Amsterdam, Lettres

pour les né<jocialions de Gerlriiyden-

berg, :333.

Momal, dessinateur, 38V.

Alonasterol ((]omte de). \'. Bavière

(électeur de).

Mondion (lîourjf de). Foires et marché,

127. — Cliàteau, 114. —Famille, 183.

^loumoutli (De). V . Gcoffroi.

Alonnaios. Sur leur valeur du XV'' au

X\ Ilb siècle, 171.

Alons. Copie des privilèges, 532. — .Actes

divers, 503. — (ilironique de la ville

jusqu'en 1782, 507. — Recueil d'épi-

taplies des églises, 529. — Coutumes

et usages, 509, — Tournoi de 1310,

480. — Alodcration de la charte de la

Cour (1417), 506. — Entrée de

Charles le Téméraire, 506. — Cour

souveraine; règlement de 1457, 50G.

— l'itablisscment des deux conseils au

château (1640), 506. — Liste des

membres de la cour et conseil souve-

rain, 504. — Règles suivies au chef-

lieu pour les successions, 509. — Vil-

lages et coutumes du chef-lieu, 509.

^lons (.Anthoine de), 466,

Mons (Jean de), 216, 217, 405; copiste,

319.

Mons (Libraire de), 241.

^lontaigu. Union des cures, 165.

Alontaigu (Baroniiie de), 146.

Montaigu (Généalogie de la famille de),

183.

Monlalembert (^Famille de), 181.

Montauban (Généralité de). V. La Hous-

saye {De), Legendre.

Montausier (Famille de), 183.

Montazais, ^lonlazay (Prieuré de). Notes

historiques, 169. — Pièces diverses,

142.

Monlboissier (Famille de), 180. — Sei-

gneurs, 147.

Monlbron (François de), 183.

Montcassin (Raymond de), secrétaire des

députés de la noblesse aux Etals de

1614-1615, 90.

Montcontour (Forteresse de), 126. —
Notes historiques, 169. — Tour, 186.

Montcontour (Bataille de), 87.

.Montconlour (Juge de). Harangue à

Henri IV, 169.

Monteil (Vente A.), 43.

Monteingni (Sire de), 511.

Monlferrat (Affaires de), 483. — V. Sa-

bran (De).

Montclauiluno (De). \ . Guillelmus.

.Montganguier (Coriimandcrie de), L53.

Montierneuf (Abbaye de), 146. — Recueil

de pièces, 142. — Notes et documents,

169. — Visite des bàliments (1658),

158. — Abbé, V. Guérin. — Reli-

gieux, 125.

Montiers (Famille des), 99.

Montmartre (Abbesse de). V^ C.

Montmorency (Famille de). Tableau gé-

néalogique, 183.

.Montmorency (^Connétable de). Lettres à

Du Plcssis-AIornay, 172.

Monlmorillon (Château et baronnie de).

Fiefs mouvants du Roi, 102. — Ville

et Alaison-Dicu, 14V. — Noies et do-

cuments sur la Maison-Dieu, 142, 169.

— Procureurs, 131. — Anti([uités,

186. — Alarchés et chàtcllenie, 135.

— V. Amirault.— Etat de l'archiprêtré

(1787). V. Augicr. — Chàtellenie.

Aveux et dénombrements, 100. —
Sénéchaussée. Provisions de lieutenant

général civil, 130.

Alontpellier, 128. — Alonnaie, 84.

Montpensier (Duc de), 157.

Montpensier (^M"« de). .Journal de son

voyage en Poitou (1722), 169.

Alonlpeyrous (^Famille), 180.

Montpeyroux. Extraits des archives, 147.

Montravers (^Famiile de), 183.

AIontreuil-Bonnin (Château de), 118. —
Chàtellenie. Domaine royal, 101. —
Terre, 174. — Alémoires judiciaires,

169.

Montreuil-Bonnin (Prévôt de), 120.

Montreuil-cn-Gàtine (^Terre de), 132.

AIont-Saint-Êloi (Le), abbaye, 261.

Mora (D. Christoval de). V. Portalegre

(^Gomte de).

Morainvilliers (Armoiries de la famille

de), 15.

Alorale (Traité de), 31, 280, 423. —
Fragment d'un traité, 419.

Aloralité. V. Alichault Taillevent.
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Morant (Aymar), conservateur des privi-

lèges de ITniversilé de Poitiers, 134.

Morbeke (De). V. Guillaume.

Morcela, lien, 199.

Moreau de Saint-Méry. V. Murât.

Moreaux (Abbaye de), 142. — Notes,

1C9.

Morel (Jean). La passion de Jésus-Christ

en rime française, abrégé du poème

d'Arnoul Gréban, 384.

Aloris (Sancla ^luria de), 24.

Morisques d'Espagne. ^lémoires à leur

sujet, 490.

Mornac (Protestants de), 122.

Mort (pictier ù la figure de la), 205. —
Poésie, G5.

Mortagne, ville et terre. Coutumes et

usages, 306, 307, 308. — Coutumes

comparées à celles de Tournai, 510. —
Dénombrement (1548), 307. — Es-

croette et bailliage, bans et amendes,

307. — Coutumes, style et usages de

la cour, 307. — Haute-cour. Salaires

et amendes, 306. — Charte des ar-

chers (1561), 307. — Déclaration des

bois, 307. — Droits de péages (1412),

307. — Bailli, 306.

Mortagne (Sire de), 511.

Mortagne (Arnoul de), 307.

Mortagne (Roger de), châtelain de Gand,

511.

Mortagne-sur-Sèvre. Prieuré de Saint-

Pierre , 142 — Xotes et documents
,

169.

Mortemart (Famille de), 183. — Généa-

logie de la famille, 184. — Tombeau

des Mortemart, aux Cordeliers de Poi-

tiers, 186.

Mortemer, lieu, 132. — Antiquités, 186.

— Exécuteur de la haute justice,

135.

^lortuorum (De institutioue celebritatis),

417.

Moscovie. Nouvelles de 1570, 488.

Mosnard (Famille du), 99.

Mothe-Sainte-Héraye (La). Inventaire

do titres, 183. — Fondation du cou-

vent de Bénédictines, 169.

Motte de Ganne (Sur la), 176.

Mouchamps (Terre et forêt de), 183. —
Mesures, 126.

Alouche (Epigramme sur la), 223.

xMouchy (Le P. de). Lettres à Barillon,

évêque de Luçon, 166.

Mouilleron (Paroissiens de), 179.

Moulins (Généralité de). Mémoire. V. Le

Vayer, Turmenyes (De).

]\Ioulins de Hochefort (Généalogie de la

famille), 183.

Moulins-Jousserans (Les), seigneurie.

Comptes des recettes et dépenses

(1452-1455), 169.

Moullart-Sanson. Carte (1696), 354.

Mousnier (Fr.), 128.

Alousnier (Nicolas), prêtre. Testament,

128.

Moussy (Famille), 183.

Moustier-Saint-Jean. Abbé. V. Bernard.

Moustiers-sur-le-Lay (Les). Alarché et

foires, 165.

Moutiers (Prieuré de). Ordonnance de

l'évèque de Luçon, 163.

Muers. Armoiries, 194.

Mugello (De). V. Dino.

Muissart, conseiller d'Amsterdam. Lettre

au maréchal d'Huxclles, 333.

Muissart (J.). Signature, 426.

Muliere forti (De), sermon, 284. —
V. Augustin (S.).

Miillepe, jardin, 124.

Multiplication (Table de), 32, 71; — en

latin et en français, 60.

Murât. Lettre à Moreau de Saint-Méry,

531.

Musique. Traités. V. Augustin, Aurélicu,

Hucbald, Isidore, Nogerus, abbas,

Nolker le Bègue.

Musius (Cornélius). Poésies diverses en

latin, 320. — Vita Cornelii Musii.

\ . Lcmire (Aubert).

Mntationibus monetarum (Tractatus de).

V. Nicolas Orosme.

Myrambeau (Sieur dej, 182.

Mystère de la Passion représenté à Poi-

tiers (1486), 109; — joué à Valcn-

ciennes (1547) , 449. — V. Morel

(Jean).

Mysticité (Mélanges de), 299.

Mystiques (Traités), en français, 28, 240.

— Fragment, 35.

Mythologie (Traité de). V. Fulgentius.

— Fragment d'un traité, 319.
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IX

\acli (Laiireiitiiis), sacordos Killonicnsis,

78.

Xaillac (.Virole do), seigneur de la (iOSte-

aii-Chapt, de Roche et de His, 128.

Xaintré (^(lensde), 112.

Xiiniiir (('omté de). Carie, VW. — Liste

des Vieux, 528.

Xamiir (Louis de), 480.

Nancy iCouleuvrine do) ; dessin, 522.

\angis (De). V. Guillaume.

Nancjnier (^Simon), dit liC Coq. Carmen

de lubrico temporis curriculo deque

hominis miscria, 387.

Xantes, 137.

Xanteuil-cn-Vallée (.^bbayo de), 11i-2. —
Xotes et documents, 169.

Xapton (Famille), 183.

Xassau-Sieglien (Charles-Frédéric de),

183.

Xaste ((i. de), docteur en médecine,

339.

Xativité (Thèmes de), en allemand, 348;

— par Thomaso de Thomasi, astro-

logue de Venise, 351.

Xatura animae (De). V. Augustin (S.).

Xalura et gratia (De). V. Augustin (S.).

Xatura et origine animae (De). V. Au-

gustin (S.).

Xatura rerum (De). V. Bède.

Xatura rerum (De) , ouvrage attribué

tantôt \ Albert le Grand, tantôt à Tho-

mas de Cantimpré, 338.

Xatura rerum (De) et ratione tempornm.

V. Bède.

Navarre. Heine, 184. — Roi, 136.

Navcs (Xicolas de). De la duché et ducs

de Luxembourg, 493.

Xavière (D.), prieur de Xoaillé. V. \la-

billon (D.).

Xéelles (Marquis de). V. Sainte-AIaure

(Comte de).

Neierus (Ant.). Pièce de vers à Antoine

de Lœuse, 465.

Xcquam. V. Alexandre.

Neronis (De obitu), 323, 373.

Nerwinde (Bataille de), 356.

Ncstorius. V. Boèce.

Xeu-Brisach. Devis pour la construction.

V. \anban (Do).

Xoufville (Do). Lettres à Du Plessis-

Mornay, 172.

Xevers (Duc de). Lettres pour la célé-

bration de la lète de S. Ignace, 406.

Xevers (Fvè([ue de) , chancelier de la

Toison d'or, 479.

Xevers (.Mgr do), (1409), 480.

Xicéphore. Translation de S. Xicolas, 410.

Micholaus, disciple do (îilbert de la Por-

réc. Portrait, 275.

Xicholaus (.Magistor). Traclatus de gram-

matica ot de omni génère constructio-

num, 363.

Xicholini do Sinigallis. \ . Otlio Laj)i.

Xicodèmc (Evangile do), 27, 118.

Xicolas, évoque de Cambrai, 392.

Xicolas do Lyre. Postilles sur les Evan-

giles, 218. — Postilla super Actus

apostolorum, 223. — Poslilles sur les

épîtros de S. Paul, 218. — Postilla

super Epistolas cauouicas, 223. —
Postilla super Apocalypsim, 223. —
Tractatus contra Judeos, 289.

Xicolas Oresme. Tractatus de mutacioni-

hus mouctarum, 32. — Traduction de

l'Éthique d'Aristoto, 322.

Xicolas P', pape. Lettre à l'empereur

Michel, 255.

Xicolas V. Réponse à Charles ITI, 87.

Xicolas de Tedeschi. Lectnra super libris

primo et secundo Decrctalium, 311.

— Glose Clemontinarum, 312. — Dis-

putationcs, 316. — ('onsilia sive alle-

gationes, 313. — Consultations, 309.

— Répétitions do droit, 316. — Attri-

bué. Recueil de décisions do droit ca-

non, classées par ordre alphabétique,

313.

Xicolaus, abbas Momacensis. (iOnsulta-

tion, 309.

Xicolaus Gaivr. Liber de superstitionibus,

292.

Xicolaus Jadrensis. Thcsauruspontificura,

4V.

Xicolaus do .Marcellis. Consultation, 309.

Xicosie. Relation de la prise de cette

ville par les Turcs, 488, 491.

Xicquet (Le P.). Histoire de l'ordre de

Fonlevrault, 77.
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Xieuil-sur-Autise (Abbaye de), 154. —
Abbé. Bénéfices à sa collation, 169.

Nienport (Ecluses et fortifications de),

302.

Niort, 136, 1V6. — Château, 186. —
Recueil de pièces sur la ville et divers

établissements ecclésiastiques, 142. —
Recueil de documents sur cette ville,

170. — Paroisses Saint-André et \otre-

Dame, 170. — Bénédictines et Carmé-

lites, 170. — Etablissement des reli-

gieuses hospitalières, 130, 170. —
Protestants et catholiques, 170. —
Registre du consistoire de ri"]glise ré-

/ormée (1629-168/*), 150. — Confé-

rence de 1621, 173. — Domaine, 174.

— Château. Fiefsmouvants du Roi, 102.

— Chàtellenic. Aveux et dénombre-

ments, 100. — Archiprètré. Visite des

paroisses, 108. — Mémoires sur l'élec-

tion, 170. — Etat de l'élection en

1716 et 1744, 122, 150.

Niveleau (A.). Le guide des étudiants en

architecture, 357, 358.

Nivelle (De), évêquedc Luçon. Obsèques,

164.

Noaillé (Abbaye de), 122. — Histoire

et recueil de documents, 170, 171. —
Recueils de documents, 143, 146. —
Catalogue dos abbes et pouillés, 170.

— Etats des revenus et des bénéfices

(1767), 158. — Liste des calices pos-

sédés par elle, 43. — Catalogue de la

bibliothèque (1792), 171. — Abbé.

V. Guillaume. — Religieux, 117. —
Tombeaux, 178.

Noailles (Cardinal de). V. Louis XIV.

Nobilitale (Opusculum de), 31.

Noëls français, 397.

Nogerns, abbas. Traité de musique, 344.

Nointel (De). Mémoire sur la Bretagne,

94, 443.

Noirmoutier (Monastère de). Notes di-

verses, 169.

Nombres. Glose ordinaire, 203.

Nord (Affaires du). V. Abensure.

Norfolk (Ducde). Sentence ca[)itale contre

lui (1572), 488, 492.

Normandie. Places conquises , 81. —
Protestants, 89.

Normant [Ch.), 526.

Notaire (Provisions de l'office de), 131.

— Formule du serment à eux imposé,

105. — Taxes à eux allouées pour dé-

placements, 505.

Notker le Bègue ou Hucbald. Scola en-

chiriadis de musica, 344.

Notre-Dame de Saintes (Abbaye de). Re-

cueils de pièces, 144, 146.

Xotrc-Dame-des-Prés. Obituaire, 495. —
Abbesse. V. .Jeanne, Loucharde.

Notre-Dame-la-Grande de Poitiers (Cha-

pitre de). Recueil de pièces, 142. —
Statuts, confrérie, juridiction, 171.

Nouaillé. Antiquités, 18G. — Pierre

levée, 186.

Nouaillé (Prieuré de Saint-Sauveur de),

en Aunis, 178.

Nouhes (Famille des), 142.

Nouvelle-France (Histoire de la). V. Le
Roy de la Potherie.

Novati (De haeresi), 248.

Noyers (Abbaye de), 142. — Cartulaire.

171.

Noyon (Liste des évèques de), 263. —
V. Simon.

Nozereau (D.). Abrégé de l'histoire de

Saint-Savin, 178.

Numéro (Liber de). V. Bède.

Nuptiis et concupiscentia (De). V. Au-
gustin [S.).

Nuptiis spiritualibus t^De). V. Hugues de

Fouilloy.

Nuremberg. Chapitre des moines noirs

de la province de Mayence (^1441),

486.

Nyder. V. Johannes.

Nympharum [De diversis vocabulis), 371.

Obituaire de Notre -Dame-des-Prés, 495;
— de la Trinité de Poitiers, 121. —
\ . Saint-.Allyre.

Oblationibus i^De). V. Marianus de Zozinis.

Oceanus. \'. Jérôme (S.).

Octo principalibus vitiis [De], attribué à

S. Kulrope de Valence, 423.

Octoginla ([uestionibus (^Dc). V. Augus-

tin (S.).
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Ociilo morali (De). V. Pierre de Limoges.

Odtle (\icolas), receveur général en deçà

de la Loire et en toule la Languedoc,

132, 13:}.

Oddo, abbas S. Remijpi. Ej)istola ad Tlio-

niain comitcni, de ([uodain miraciilo

S. Thome apostoli, 27*), 293.

Odilou [S.), abbé de Cluny. Homélie, 283.

OKstenruc. Armoiries, lOïi-.

Officiis (De). Traité anonyme, 222. —
\. Arnbroise [S.), Jean Belef, Ilupert

de Tu y.

Officio imperatoris (De). V. Coltereau.

Ogier ou Angier (^Famille), 183.

Oiron (\otes et documents sur), 181. —
Xolcs sur le château et le bourg, 171.

— Collégiale, 156. — Antiquités, 186.

Oibreuze (Château d'), 1V3.

Oléron (île d'), 143. —Salines, 146.

Olivier (Jehan), prêtre. Xote sur l'anni-

versaire fondé par lui à Saint-Amand,

236, 237.

Olivier de la Alarche. Le chevalier à la

dame sauvage, 468. — Fragment des

Mémoires, 468.

Olympiodore. Commentaire sur le Gor-

gias de Platon, 45.

Onate (Comte de), 303.

Operibus sex dierum (De), 24.

Opificio Dei (Liber de). V. Laclance.

Opuscula quaedam arabico-latina. Recueil

daté de 1620, 2.

Or (Territoire d'), 132.

Oraison dominicale, en grec, 222, —
Textes grec et latin, 197, 205. —
Explanatio. V. Cyprien (S.). — Expo-

sition en français, 34.

Orange (Prince d'). Lettre à Du Plessis-

Mornay, 173.

Orange (Guillaume d') le Taciturne, 477.

— Lettre au duc d'Albe, 491).

Orange (Guillaume-Georges-Frédéric d'),

prince héréditaire des Pays-Bas, 518.

Oratione (Traclalus de). V. Hugues de

Saint-V'ictor.

Oratiunculae ex Alissali depromplae, 294.

Orbcstier (Monastère d'). Fondation, 171.

Orchies. V'. Douai.

Ordinaire des Guillelmites, 245; — de

l'Observance de Bursfold, 244; — de

Saint-Amand, 233, 244, 245.

Ordinatione clanstri materialis (De). V.

Hngnes de Saint-Victor.

Ordo solaris anni, traité attribué à S. Jé-

rôme. 3V6, 347.

Ordonnance de réforme du 28 décembre

1355, 305. — Analyse, 82.

Ordonnance en flamanil, traduction espa-

gnole, 490.

Ordonnances (^Mémoires sur les). V. Col-

bert.

Ordres et plans de batailles, 357.

Ordres religieux, temps de leur fonda-

tion, 342.

Oresme. V. Xicolas.

Orfila. Table de la Toxicologie, 517.

Orgcville (IV), 357, 516.

Orient (Lettres d'), 393.

Orient (Voyage enj, récit en vers fran-

çais, 377.

Orientis (Liber historiarum partium).

V. Hayton.

Origène. Fragment du prologue sur le

Cantique des cantiques, 366. — Homé-
lies, 16, 266. — Extraits, 197, 212,

267.

Orlardus, 375.

Orléanais. Protestants, 89.

Orléans. Eglise Saint-Laurent, 257. —
Evêques. V. Jonas, Maurice. — Doyen

et chapitre, 394.

Orléans (Duc d'), frère de Jean II, 132.

Orléans (Duchesre d'). Sa mort (1627),

143.

Orléans (Généralité d'). V. Bouville (De).

— Carte, 444.

Ormesson (D'). Lettre au présidial de

Poitiers, 175. — Mémoire sur la pro-

vince d'Auvergne, 94.

Orose. Historiac adversus paganos, 432.

— Extraits, 63, 64.— Xotice littéraire,

de Gennadius ou de S. Jérôme, 432.

Orry de la Coudre, docteur médecin de

Montpellier, 56.

Ort (L'), lieu, 124.

Orthographe françoise (Traité de 1'), 59,

60. — Remarques, 59. — V. Le Roy,

Restant.

Ossat (Cardinal d'). Lettre à Henri IV

sur les intérêts des princes d'Italie,

473.^

Ostie. Evèque. V. H.
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Ostrevant (Comté d'). Lcltres de relief,

Osuna (Duc d'). Lettres à D. Octavio de

Araf{on et au pape, Wl.
Otho Lapi Xicliolini de Sinifjallis. Consul-

tation, 309.

Oîoltns, prcsbitcr, copiste, 229.

OUo, cardinal, 392.

Oudeghcrst. Extraits, 468.

Oiidciiestc (J.), lieutenant général, 308.

Oultreleau (Frère Philippe d'), 405.

Outgherus, vice-curatus in Asscndelff,

242.

Oulremann (Antoine d'). Chrouicon cano-

nicae regularis S. Johannis Valentianis,

428.

Outremann (Henri d'). Récit de l'entrée

à Valenciennes de l'archiduc Albert et

de l'infante Isabelle (1600), ',60. —
Extraits. .-)23. — V. Boulé.

Outremann Jean d'} , intendant de la

comtesse de L;daing, 379.

Outremann (Philippe d'), 303.

Ovide. Attribué. Arguments de l'Enéide,

369.

Oviédo. Eglise Suitit-Sativeur; reliques,

236. — Translation de reliques, 203,

204.

Owen (Joannes). Ex libris Epigramma-
tum, 388.

Oyé (Château d'), 143, 146.

P. de Ancbarano. V. Peirus.

P., sacerdos, 394.

Pabot, chanoine de Limoges, 99.

Pacubius, monachus. Attribué. Concor-

dance des mois lunaire et solaire, 263.

Paillers (Guillaume), bourgeois de la

Forêt-sur-Sèvre, 125.

Paix heureuse (Livre de). V. Alain Cliar-

tier.

Paizé-Ie-Tort (Prieuré de), \otes, 171.

Palissot (Jean-François), seigneur de

Beau vois, 523.

Palluchet, 10.

Pamproux (Prieuré de). Xotes, 171.

Pape (Sur le pouvoir du), 289. — De

potestate pape, 87. — De potestate

summi ponfificis. V. Galganus de Bur-

gensibus. — Sur l'élection du pape,

474.

Papes. Liste alphabélique jusqu'à Ca-

lixte III, 71. — Biographie de quel-

ques papes (1605-1600), 521.

Papias. Liber de grammatica, 363. —
V'ocabularium vel clemenfarium, 362.

Papiensis. V'. Bernardus.

Papier timbré (Droit du). Déclaration de

Philippe V (1703), 461.

Pâques (Table des) de 760 à 797, avec

notes annalistiques, 221. — Liste,

donnée par une pièce en vers latins,

486.

Parabole philosophie. V. Alain de Lille.

Paradisus. V. Heraclicles.

Paralipomènes. Fragment, 217.

Parc-Sonbise (Château du), 143. — Ar-
chives, 183.

Parent (.^bbé). Réponse au mémoire du

domaine touchant l'obligation de foi

et hommage, 81.

Parent-Aubert. Mémoire sur le choléra-

morbus, 342.

Parenté (Tableau des degrés de), 368

Parlait initié (.Voviciat du), 522.

Paridaeus (Albert-Joseph) . Collection

d'édits et autres actes concernant le

Hainaut, 504.

Parigny (Arcs de), près Poitiers, 186.

Paris, 126, 136, 137. — X'otes histo-

riques, 62. — Eglise. V. Eugène III.

— Evoques. V. Guillaume d'Auvergne,

Maurice de Sully. — Instruction de

l'archevêque, du 28 oclobre 1763.

Vérification des testes, 93. — Les

Filles-Dieu, 35. — liivre d'heures,

13. — Tarif des droits sur les mar-

chandises entrant à Paris (1784), 98.

— Calalogus planlarum quae in horto

Parisiensi colunlnr, 5!.

Paris (Généralité de). .Mémoire. V. Phé-

1 y peaux.

Paris (Mario), dame de Beauffort, 4*)5.

Parlement de Bordeaux, 134.

l'arlement de Flandre. Procédure, 503.

— Table des actes enregistrés de

1668 à 1675, 515.

Parlement de Poitiers, 134.
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Parlement de Touniui. Xonis des siège«

.10. Recueil

Arlois.

abbé de Saint

receveur en Poitou,

du ressort (1{)()9),

d'arrêts, 508.

Parme (Prince de"). V.

Parroiche (Placide)

,

.Aniand, ^25.

Partant (Pierre),

133.

Parthenay, 130. — Saint-Pierre-le-V ieux,

143. — Prieuré de Saiul-Paul, 172.

— Siège en 14S7, 109. — Daronnie.

Etat, 172. — Maison, 11f3. — Sei-

fjneurs et famille, J83. — V. Aubert.

Parthenay (Catherine de), 179. — Let-

tres à Du Plessis-Moruay, 172. —
Lettres à M'"' Du Plessis, 172.

Partlienay-le-Vieux. ilonastère de Saint-

Pierre, 172. — Prieur, 125.

Partibns divinae legis (De). V. Junilius.

Parlihns orationis (De), traité de gram-

maire, 360.

Parium doctrinale. V. Alain de Lille.

Paschasius. Lettre à Eugyppius, 73.

Pasquillus Homanus, 389.

Passion selon S. ALilhien, 10; — selon

les quatre éiangélistes, 240. — Com-
mentaire, 208. — En français. V. Jean

Gersou. — Poèmes latins, 15, 519.

V. Dives, Eneas Sylvins. — Traité

pour traire à moralité toute la Passion,

288. — Sermon; thème, 228. —Cent
méditations, 247. — Dévote médita-

tion, 268. — De Passione Domini, 72.

— De Passione Christi. \ . Ludolphe

le Chartreux. — Passionis historia,

229. — Histoire. V. Croy (De), Jean

d 'Eizozcnhusen.

Passion de Jésus-Christ (La), mystère.

V. Morel (Jean).

Pastoralis liber. V. Grégoire le Grand [S.).

Puterius. Ex dictis bcati (iregorii, com-

mentaire sur une partie de la Bible,

269.

Patienlia et sustinentia improperiorum

(De), 31.

Patin (^Charles). Mémoire pour la re-

cherche des médailles antiques dans le

Levant, 359.

Paul (S.), apôtre. Epîtres, 198. — Epî-

tre aux Laodiciens, 193. — Epîtres,

avec la glose ordinaire, 5. — Flores

ex jibris S. Angustini super epistolas

beati Pauli. V. Bède. — Catena sur

les épîtrcs, 224. — Exposition. V.

Gilbert de Sainl-.Amand. — Commen-
taire sur les epîtres. V. Pierre Lom-

bard. — Postille. V. Nicolas de Lyre.

— Commentaire. V. Lapide (Corné-

lius a). — Vers sur les epîtres.

V. Damase (S.). — Commentaire sur

trois epîtres. V. Jérôme (S.). — Com-

mentaire sur les épîtrcs aux Rornains,

aux Galates et aux Hébreux, 0. —
Explication de l'épîlre à Timoihée,

248. - (Commentaire sur l'épîue à

Tite, 268. — V. Sénèque.

Paul II, pape. Sécularisation du chapitre

caihédral de Luçon, 1()5.

Paul III. Bulle confirmant les statuts de

l'abbaye de Liessies, 320.

Paul (^Gauthier) et son fils Jean, 466.

Paula et Eustochium. V. Jérôme (S.).

Paulin. V. Jérôme (S.).

Pavie. Translation du corps de S. Augus-

tin, 413.^

Pays-Bas. Etat politiijue et civil, 500. —
Recueil d'arrêts et ordonnances (1292-

1758), 502. — Blasons, 482. — Évo-

ques et abbayes, 317. — Mémoire des

troubles, de 1565 à 1585, 470. —
Pacification, 477, 478. — Garnisons

en 1580, 478. — Mémoires, en espa-

gnol et en français, sur les avantages

de la trêve ou de la guerre, 490. —
V. Roda (Jeronimo da).

Pays-Bas catholiques. Carte, 444.

l'ébrac. Extraits du cartulairc, 147.

Peccato originali l^De). V. Gilles de

Rome.

Peinle-Libotton. Récit du siège de Va-

lenciennes en 1793, 457.

Peintures, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 198. 206, 219, 221, 223, 224,

227, 231, 233, 234, 235, 236, 237,

238, 260, 275, 280, 288, 289, 362,

363, 364, 386, 400, 402, 403, 404,

409, 414, 429, 442, 467, 495, 524,

525; — du IX« siècle, 5; — accompa-

gnant la Psijchomachia de Prudence,

373; — du X« siècle, 75; — du

XIP siècle, 196; — de Sawalo, 194,

270. —Vie de S. Amand, 401, 405;
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— françaises, 80; — de l'école lyon-

naise, 8; — de l'ëcole de Bourgogne,

296 ;
— de l'école de Jean Fouquct,

11 ;
— du XV'P siècle (école française),

194, 195 ;
— et dessins du XVI"^ siècle,

480; — pour l'Apocalypse, probable-

ment espagnoles, 229; — allégoriques

du XVIll" siècle, 445.

Pelage, cardinal d'Albano, 393.

Pelagius. De vita patrumEgyptiorum, 73.

Pélisson (Jeban), 62.

Penafort (De). V. Raimond.

Penel(Isabe;.u),406.

Pénitence (Psaumes de la), 247.

Penitentie sumina, 27.

Pensées. Recueil, 388; — chrétiennes,

359; — diverses, 498.

Pentadius, Distiques sur Hector, 369.

Pépin, avocat. Xotes sur les chartes du

pays de Hainaut, 504.

Péraud \ . Guillaume.

Perche. Mémoire de l'intendant, 94.

Perchet (Jacques), chanoine, 120,

Pères. Traductions de quelques morceaux

des Pères, 38. — Extraits, 220, 246,

343, 3()0. — Recueil d'extraits, clas-

sés par matières, 265. — Extraits sur

la règle de S. Benoît, 319.

Pères (Vies de), 73, 74. — Fragment,

498.

Perfectione justicie hominis (De). V. Au-

gustin (;S.).

Pericrmeniae. V. Apuleius.

Périgord. Prolestants, 89.

Permutalionis beneficiorum (Tractatus).

V . Fredericus Petrucius.

Perrin, de l'Oratoire. Logica (1696), 47.

Perron (Fulgent), boulanger à Gliàtelle-

rault, 131.

Perse. Satirae, 370, 519.

Perse (Schah de). Lettre au sultan Amu-
rat (1580), 489.

Perteils (Famille), 180.

Perusio (De). V. Baldus.

Pérusse (Jean de), 134.

Pester. Lettre (1710), 330, 331.

Petit (Famille), 182.

Petit, copiste, 9.

Petit (Etienne), trésorier général des

finances en Languedoc et en Guyenne,

134.

Petit (Frauciscus), 8.

Petit-Gautier (Le), extraits, 127.

Petlium (AL), ministre d'Holstein. Mé-
moires et lettres touchant les négocia-

tions de la paix, 326, 328. — Lettres,

329, 330, 331, 332.

Pétrarque. Imitations par Aubéry du Alau-

ricr, 89.

Pelri (Jolianne.s), de Wiskerc, copiste,

273.

Petrucius. V. Fredericus.

Petrus de Ambrosis de Esio. Consulta-

tion, 309.

Petrus de Ancharano. Repetitio Codicis,

313. — Gonsultatio, 309.

Pharmacie (^Traité de), 53. — Recettes,

342.

Phalsbourg (Mémoire sur), 333.

Phélypeaux (De). Mémoire de la généra-

lité de Paris, 95, 444. — Lettre à Ba-

rillon, évèque de Luçon, 166.

Phénomènes sacrés, poème, 496.

Philibert le Beau, duc de Savoie, 528.

Philippe, abbé de l'.Aumône. Vita S.

Amandi, 401. — Préfaces de la vie de

S. Amand, 405. — Translatio sancli

Gyrici, 321. — Lettres diverses, 392,

393.

Philippe le Beau, archiduc d'Autriche,

465, 481.

PhilippedeBelfranko. Répétition dedroit,

316.

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 481.

512. — Poésies françaises sur son

expédition en Luxembourg, 470. —
Rèjîlement sur le fait des sergents

(1457), 503. — Règlement pour la

cour souveraine de Mons (^1457). 506.

— Privilèges judiciaires pour les bour-

geois de Valencieunes (14V7). 513.

Epitaph '0.

Philippe II, roi d'Espagne. 381, 480. —
Serment à son entrée à Tolède, 473.

— Contrat de mariage avec Elisabeth

de France, 143. — Lettre sur la mort

de don Carlos, 474.— Lettres diverses,

474. — Confirmation des privilèges de

Valencieunes, 512. — V. Albe (^Duc d'),

Brabant.

Philippe IV. roi d'Espagne. Quelques re-

marques à son sujet, 335.
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Philippe V. Déclaration touchant le droit

(lu papier timbré (1703), 401. — Qua-

trains à lui adressés, 401.

Piiili|)pe-Au;{usl(', roi de France, 12V,

20*.). — (jonfirmafion de la conim'.ine

(]c l'oiliers, 111. — Actes divers, 304.

Philippe IV. Fausse lettre à Hoiiiface VIII,

70. — (iharle pour Saint-Arnaud, 317.

— Alandcfncnt au sénéchal de Poilou,

107. — Fdit de 1300 sur les tournois,

480.

Philippe V le Lonjj, 124.

Philippe VI de Valois, 120. — Ordon-

nance pour la réformation du royaume

(1338), 105.

Philippe de Grève, chancelier de Paris.

Commentaire sur le P.saulicr, 199.

Philippe de Harvengt, abbé de l'Espé-

rance. Vie de SS. Cyr et Julitte, 401.

Philippe, traducteur. V. Secrelis secre-

torum (De).

Philippeville, 5V.

Philipsbourg. Plan, 522.

Philou. Extraits, 03.

Philosophie (Cours de), 47, 48, 259. —
Fragment, 258. — Tableau des diffé-

rentes parties, 300.

Philosophie et de sciences naturelles

(Traité de), 338.

Philosophique (Fragment) du XII'' siè-

cle, 7.

Phrases familières ou proverbiales, en

français et en italien, 359.

Phylitiani de Perusio. V. Malheus.

Physiologia, 5ô.

Phytologie ou Botanique, 51.

Picard (Dialecte). V. Alauricc de Sully.

Picardet, procureur général à Dijon,

137.

Picardie. Carte. V. Jaillot. — Mémoire,

444.

Picault (Julien), 45,

Pichon (Marguerite), prieure des Béné-

dictines de Civray. Bulle confirmant

son élection, 129.

Pictavin de Montestjuieu, évoque d'Albi.

Statuts synodaux, 42, 43.

Pictoriana. V . Ilécart.

Pidoux (Famille), 183.

Pie V, pape, 128.

Piedcourt, dépulé de Dunkcrque. Mé-

moire sur le commerce général de

France, 83.

Pierre (Famille), 183.

Pierre d'Ailly, évèqtie de Cambrai, 402.

— Apologetica defensio pro defensione

astronomice veritatis, 348. — Tracta-

lus de concordantia théologie et astro-

nomie, 348. — Tractalus de concordia

discordaiilium astronomorum, 3V8. —
Tractatns de concordia astronomice
veritatis et narrationis hislorice, 3V8.
— Elucidarium astronomice concordie
cum theologica et astronomica verilate,

31(8. — Epilogus mappe mundi, 348.
— Exborlatio ad concilium générale

super kalendarii correctione , 347,

348. — Tractatus de figura inceplioiu's

mundi, 348. — Imago mundi, 3V8. —
Tractatus de legibus et seclis contra

superstiliosos astronomes, 347. —
Lettre à Jean XXIII, 3V8. — Super
septem psalmos penitentiales, 31.

Pierre Allonse. Glericalis disciplina, 'II.

Pierre d'Anche. Louange d'Anne de

Beaujeu, 04. — Epitaplie du bon ca-

pitaine Sallezart, 03.

Pierre de Blois. Compendium in Job,

417.

Pierre (Fr.), capucin. Lettres mystiques,

38.

Pierre de Celle. Recueil de lettres, 393.

Pierre Damien. Sermones de S. Johanne

euvangelista, 418. — Dictum de hora

moriis, 268.

Pierre, moine d'Hasnon. Traité en l'bon-

neur de la Vierge, 200.

Pierre de Limoges. De oculo morali, 29.

Pierre Lombard. Commentaire sur les

épîtres de S. Paul, 224. — Extraits

de la glose sur le Psautier, 272. —
Liber Sententiarum, 20, 270. — De
sacramentis, ou quatrième livre des

Sentences, 31" Selectiores senten-

lie, 211-1. — In Sententias. V. Estius,

Rilhovius. — Sermones, 285. — Con-

damnation de quelques-unes de ses

opinions, 20.

Pierre le Mangeur. Historia scolastica,

228. — Extraits de cet ouvrage, 70.

Pierre, moine, traducteur. V. Metho-
dius.
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prêtePierre Riga. Attribué. Versus de

ritis et siipiuis, 363.

Pierre, archevêque de Sens, 395.

Pierre de Tarcntaise, 245.

Picrrebuffière (Maison de), 185.

Pierres (Traité des douze), 226.

Pierres levées du Poitou, 186.

Pin (Abbaye du), 143. — Xoles et docu-

nienls, 172. — Religieux, 132.

Pin (Famille du), 99.

Pinct, chapelain de Xotre-Dame àXiort,

177.

Pinet, médecin à \iort, 177.

Pinon. Mémoire sur la généralité d'Alen-

çon, 94. — Mémoire sur le Béarn et

la Basse-Xavarre, 443.

Pioneau (Herbert), 173.

Piorry (Pierre-François), homme poli-

tique de la Révolution. Recueil de titres

et de papiers personnels, 104.

Piron. Vers, 68. — Mélanges, 382.

Pise (De). V. Barthélémy.

Pitpan (Famille), 451.

Pitpan de Montanban. Xotes, 429.

Placeucia (De). V. Franciscus.

Placcntius (Joannes). Chronicou episco-

porum Tuugarorum, Trajectensium et

Leodiensium. Extraits, 400.

Placidus. V. Laclantius.

Plainte de l'amoureux (La), eu vers, 63.

Planctus bcatae Mariae, 247.

Pknclus David is in obitu Saulis et Jona-

thae, 378.

Plauetologii descriptio. V. Rheita (De).

Plantes (Sur la connaissance des), 56. —
Sur leurs caractères. V. Ghandor. —
Catalogues divers, 51. — Peintes à la

gouaclie, 50.

Plantis (Famille du), 183.

Platon. Timée, traduction et commentaire
j

deChalcidius, 321.— V. Olympiodore.

Piaule. Extraits, 388.

Pline l'Ancien. Historiae mundi, 337,

338.

Ploich (Villers), 496.

Plotius. V. Marius.

Plotot, 498.

Poésie allemande, 290. — V. Caton, Croy

(De), Rithmus.

Poésie arabe. Y. Soleiman.

Poésie chrétienne, 65; — en dialecte

poitevin du XVTP siècle, 66. — Poema
macaronicum de bello huguenotico, 65.

Poésies françaisesdiverses, 63, 64, 377.—
Autres (xVlP siècle), 382. — V. Alain

Chartier, Aubery du Maurier, Auvray,

Ban, Boulonnais, Cantique, Caile,

Chansons, Châtelaine, Comparaison,

Complainte, Coypel, Croy et Arscliot

(Duc et duchesse de), Dialogue, Dic-

tier, Dinant, Dubois-Beaufort , Du
Croc({, Ecole de Salerne, Epîtres, Exis-

tence de Dieu, Flandre (Charles de),

Florange (Sieur de), Hécart, Jardinet,

Jean de Meung, JeanMolinet, Joseph,

Laldam, Livre des trois dames, Luxem-
bourg, Mailly (De), Marot, Mélusine,

Miclianlt Taillevent, Morel (Jean),

^lort, Xoëls, Phénomènes sacrés, Phi-

lippe V, roi d'Espagne, Pierre d'Anche,

Piron, Prières, Prudence, Psaumes,

Puget de la Serre, Quinault, Robert,

Robert Regnault, Rondeau, Rousseau

(J.-B.), Sentences, Songe, Sonnets,

S. Amand, S'"^ Alarguerite, Tancarville

(De), Troie, Vaillant, Valencieimes,

Vierge, Virgile, Voltaire, Voyage.

Poésie grecque. V'. Dacliolius.

Poésie ilalienne. V. Dante, Goulette (La).

Poésies latines anonymes, 212, 251, 323,

369, 371, 372, 373, 375, 388, 389,

519. — Fragment, 261. — Poème
moral, attribué au pape Victor III, 241;

— lalin sur les classes de la société,

41 . — Poésies pieuses en laliu (XVP' siè-

cle), 378; — latines du XVI' siècle,

379.

Poésies latines. V. Adalbéron, Adultère,

Agricoîa, Alain de Lille, Alamis, Al-

tuin, Alexandre Xequam , Alexaudre

de Villedieu, Aloysii, Andreae, Autho-

nius Clave, Anulo (^De), Arator, Ar-

naud de Brescia. .Arras, Ausone, Au-

triche (1). Juan d), Batthory, Belgica.

Bernard, Bible, Boèce, Burchgraue

,

Carniina, Cas réservés, Caton, Char-

les VU, Charles-Quint, Charles le Té-

méraire , Cicéron , Clément VI , Coi-

guet, Comput, Croy (De), Damase,

Danckbaer, Delanuais, Denys (Bau-

douin), Dicuil, Dieu, Dives, Doclrina

optima, Egmond (D'), Eickroedt,
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l'iiicas Sylvius, l'jiii<pnc, Mpijiratnrnes,

l'îpitaphes, Kpillialaiiiicuni carmcn, Va\-

c'haristii! , Eugôiio (S.), lùanjjiles,

Eviioi-tatio, Fleurs, I"'raiu"iscii.s de lîaii-

cho, (ialfridiis Vinesalfiis. (iaud, (iaii-

lier de Chàlillon, (loliardique, (îram-

ruaiie, (lUiizo, llclie, Henri III, Ilcr-

cidis, Hertaing, llesiodus, Ilildebert,

Histoire sainte, Hoincri llias, Houorius

Scolaslicus, Horace, Hiicbaldus, Jésus,

Juvénal, Lalainjj (l']mnianuola),Lignaiio

(Joliauues de), Lueaiii, Lucrèce, Ala-

iachie (S.), Alariajje. .Martial, Alaxi-

milien II, Aliloii, Miracles, Molinet.

Mouche, Musius, Xanquier, Xeicrus,

Ovide, Owen, Passiou, Penladius, Perse,

Planctus, Prelerilis (De), Priscieu,

Proba Falcouia, Prudence , Hachel

,

Hatzmann, Reims, Riisticus, Saiiit-

Amand, Saint-Martiu de Tours, Sénè-

que, Sigismond, Sybillac versus, S.

Âmand, S. Boiiiface, S"" Cécile, SS. Cyr

et Julitte, S. Denis, S'" Euphrasie,

S"= Foi, S. François, S. Gréuoire,

S. Jean-Baptiste, S. Jérôme, S. Lau-

rent, S. Malachie, S. Michel, S"= Moni-

que, S. Nicolas, S. Paul, Térence,

Theodoius, Thibaut, Vents, V'ers, Via

reli;jiosorunr!,\,^ices,Vicoj|nc, Victor III,

Vierge, Virgile, Vitalis, VuH'agus,

Walal'rid Slrabou, Walterus, Warne-
rius.

Poids et mesures (Xouveau système des).

V. Castille.

Poids et mesures antiques. V. Budé (G.).

Poitevin (Dialecte). V. Maurice de Sully.

Poitiers, 136. — Antiquités et origines.

V. Mazet (D.). — Antiquités bénédic-

tines. V. Estiennot (I).). — Xotes de

René de Sainte-Marthe, 39. — Pièces

diverses, 1 V3. — Notes diverses, 175.

Histoire religieuse. Eglise, 145. —
Recueil de pièces relatives aux évèques

et au diocèse, 161. — Recueil d'actes

relatifs à l'église et au chapitre, 139.

— Calendrier de l'église et remarques

historiques, 155. — CartuLiire de

l'évêché, dit le Grand-Gauthier, 107,

108. — Extraits du Grand-Gauthier,

160. — Liste des évèques, 108, 141.

— Catalogue des évèques jusqu'en

1623, 1V9. — Notes sur les premiers

évè(jues, 1V9. — Evêque , 168.

V. Beaupoil de Saint-Aulairc, Chas-

taiguer (De), Cléramb;uilt (De), Gau-

tier de Bruges, Guillaïune Tempier,

La Rochepozay (De), M., S. Gaultier,

S. Hilaire. — Administrateur de l'évê-

ché. V. Jean de la Trémouille. — \ i-

caires de l'évéque, 127. — Chapitre

cathédral, \Qi\. — Procès, 155. —
Privilèges de l'église cathédrale, 156.

— Mémoire pour l'église cathédrale,

155. — Statuts et usages de l'église,

155. — Pillage delà cathédrale (1562),

175. — Etat de la cathédrale vers

1657, 155. — Administration du dio-

cèse par le chapitre, le siège vacant,

156. — Administration du diocèse

(WII^-WIII^ siècle), 156. — Visite

d'une partie des paroisses (1769), 108.

— Copie des statuts synodaux, 115.

— Levée d'un subside sur les béné-

fices du diocèse (1573), 128. — Dé-

partement des taxes sur les bénéfices

du diocèse (1626-1635), 108. —
Clergé du diocèse. Constitution de

rente, 130. — Pouillé du diocèse

[WV" siècle), 107. — Cérémonie du

synode diocésain, 10. — Conciles,

141, 175. — Usages liturgiques, 155.

— Heures, 16. — Partie d'un pontifi-

cal, 10. — Rituel, 10, 11. — Établis-

sements religieux, 128. — Chartes

des Augustins, 138. — Confrérie en

l'église des Augustins; indulgences,

130. — Couvent des Ausanies, 153. —
Registre des inhumations dans l'église

des Carmes (1625-1648), 129.— Cor-

deliers, 139. — Notes, 157. — Tom-

beau des Alortemart, 186. — Domini-

cains. Notes et documents, 159. —
Livre des rentes (1672), 161. — Re-

gistre des matériaux employés à la re-

construction du couvent (1714), 116.

— Feuillants, 140. — Minimes, 149.

—

Chanoines de Notre-Dame-la-Grande,

126. — Notre-Dame-la-Grande.

Proprium sanctorum ac festorum, 9.

— Monastère de la Résurrection, 177.

— Paroisse Saint-Cibart, rue du Pré-

l'Abbcsse, 126. — Confrérie de Notre-
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Dame, en Téolise Sainl-Didier, 127. i

— Saint-Hilaire-le-Grand. Cahier de

présence aux offices, 10. — Dégâts 1

faits par les Huguenots dans l'église
j

Saint-Pierre (1562), 155. — Chapitre

Saint-Pierre le Puellier, 143. — Anti-

piionairc de Sainte-Radegonde, 9. —
Dissertation sur Saint-Simplicien, 178.

— Eglise réforruée, 8(S.

Histoire civile. Antiquités. V. Beau-

ménil. — Dessins d'antiquités, 186,

187. — Pierre levée, 186. — Palais

Galien ou Arènes, 173. — Visite (K^

l'amphithéâtre en 1023, 17li-. — Porte

Alénard et anciens murs, 174-. — In-

scriptions tumulaircs, 180. — Obser-

vations météorologiques et nosologi-

ques. V. Delamazière, Sansac de Tou-

chimbert. — Chartes de la comrauîie,

111. — Privilèges, 110. — Règle-

ments municipaux, 111, 112, 113. —
Inventaire des archives de la ville de

Poitiers (1506), 108-110. — Extraits

de cet inventaire, 174. — Histoire des

maires et de la ville, 110. — Maires,

bourgeois et échevins, 134. — Liste

des maires, et privilèges de la ville,

174. — Liste des maires et échevins

et chronique numicipalo, 148. — Plu-
j

sieurs listes des maires et échevins,

110. — Noms et armes des maires

jusqu'en 1785, et armes de la ville,

180. — Maire. V. Louis XIII. — Noms
et armes des échevins (1372-1738),

136. — Confrérie des pairs (1266),

112. — Officiers de la ville, de 1636 à

1T48, 175. — Librairie de la ville,

109. — Etat des maisons, 175. —
Evaluation du boisseau, 103. — Mi-

nage, 132. — Foire des lépreux, 111.

— Ordonnances des métiers, 112. —
Statuts des métiers, 109, 111, 112.

113. — Collèges de Puygareau et de

Montanaris, 175. — Collège de Sainte-

Marthe, plan, 175. — Apothicaires et

maîtres-chirurgiens, 114. — Registre

de la communauté des apothicaires

(1758-1800), 114. — Miracle de

Notre-Dame (1200), 111. — Chro-

nique de l'an 1301, 111. — Règle-

ment pour la garde de la ville (1347),

145. — Chronique municipale (1405-

1563), 109. — Chronique des années

1406-1408 et 1533, 112. — Comptes

des revenus de la ville (1505-1507),

113. — Entrée de Charles-Quint

(1539), 113. — Registre du conseil de

la ville (^1548-1549), 113, 114. —
Siège de 1569; noms des gentils-

hommes et capitaines, et liste des

blessés et morts, 157, 158. — His-

toire de la ville, de 1614 à 1616, 174.

— Election du maire (1633), 175. —
Etals de 1651; procès-verbaux, 91.

— Dettes et charges de la ville en

1683, 174. — Erection de la statue

du Roi (1687), 174. — Dépôt au

greffe de la municipalité des titres de

noblesse et de droits féodaux (1793-

an II), 115. — Société populaire; re-

cettes et dépenses (ans III et IV), 115.

— Directeur du Jardin des plantes;

livre de dépenses (1794-1798), 115.

— Conseil de surveillance du Dépôt

de mendicité; registre des délibéra-

tions (1812-1820), 115. — Maire;

correspondance administrative et par-

ticulière (1813-1815), 113. — Bureau

des finances, 174. — Procès-verbau.t

de la compagnie (1734-1787), 101,

102. — Enregistrement d'hommages

et de provisions (1681-1725), 101.

—

Conseil supérieur, 130, 174, 175. —
Droits de fief, 175. — Estimation et

toisé des maisons relevant du Roi à

cause de la tour de Maubergeon, 114.

— Bail des fermes du domaine du Roi,

135. — Direction des fermes géné-

rales, 174. — Droits sur la vente des

bètes à pied fourché, 13V. — Garde

dy\ château, 133. — Alaîlrise des eaux

et forêts. Droits d'usage, 101. — Pré-

sidial, 163, 175. — Notaires, 131. —
Procureurs, 131. — Rattachement au

siège des seigneuries de Parthenay,

\'ouvent et Mervent, 172. — Chàtelle-

nic; aveux et dénombrements, 100. —
V. Bréviaire, Missel, Saint-Cyprieu,

Saint-Hilaire , Saint-Nicolas, Saint-

Pierre -le- Puellier, Sainte -Croix

,

Sainte-Radegonde, Trinité (La), Uni-

versité.
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Poitiers (Bataille de). Xoms et armes

des chevaliers tués, 86, 169, 180.

Poitiers (Maison dite de Diane de) , i\

Poitiers, 187.

Poitou, 13V. — Bibliothè(jue poitevine,

175. — Bibliographie, d'après Dreux-

Duradier, 99. V. Wazet (I).). —
Cartes, 99, 100, 4V3. — Carte des

côtes du Bas-Poitou. V. Masse. — Na-

vigation; projets divers, 176. — No-
tices sur les rivières, 176. — Descrip-

tion, 176. — Mémoire sur la province

dressé par ordre de M. Colbert, 151.

— Mémoire. V. Maupeou d'Ablèges.

— Copie de la partie de l'inventaire

du Trésor des chartes de Dupuy, rela-

tive au Poitou, 100. — Discours.

V. Sainte-Marthe (S. de). — Histoire.

V. Bourgeois, Robert, du Dorât, —
Histoire civile et ecclésiastique. V.

Fonteneau (D.). — Lettres sur l'his-

toire. V. Veillon de Boismartin. —
Ecrivains et hommes célèbres. V. Fon-

teneau (D.). — Antiquités. V. Beau-

ménil, Bourignon. — Miracles, 76. —
Légendes des saints, 176. — Protes-

tants, 89. — Botanique. V. Vaillant.

— Industrie de la soie, 103. — Eva-

luation desboisseauxseigneuriaux,103.

— Recueil de sceaux, 180. — Extraits

sur l'histoire et la noblesse, 151. —
l'extraits d'actes, duXIII^au XVIIP siè-

cle, pour servir à l'histoire et au no-

biliaire, 150. — Dictionnaire des fa-

milles. V. Mazet (I).). — Généalogies

de quelques familles, 179 et suiv.

V. Robert, du Dorât. — Registre des

fiefs nouveaux de la tour Maubergeon,

102. — Fiefs du Poitou, registres, 102.

— Inventaire d'aveux et de dénombre-

ments, 101. — Ban et arrière-ban;

convocations diverses, 99, 151. —
Ban du Haut-Poitou (1758), 183. —
Bas-Poitou. Ordre de bataille de la

noblesse (1758), 103.

Poitou (Comté de), 131, 13V. — Comi-

tatus historia ccclesinstica. V. Sainte-

Marthe (Xicolas de). — Comtes, 149,

175, 178. -^ Mémoire sur les comtes.

V. L'Aneau (D.). — Comte, 183.

V. Alfonse, Henri.

TOME XXV.

Poitou (Généralitéde). Liste des paroisses,

176. — Etat dos impositions (1707-

1747), 17 V. — État des ponts et chaus-

sées, 103. — État des domaines du

Roi, dressé en 1727, 1V8. — .Aveux

et dénombrements pour les domaines

engagés, 100, JOl. — Etats des aveux

cL dénombrements du Bureau des

finances, 100. —V. Ablègcs (D').

Poitou (Sénéchaussée de), 133, 171. —
Coutume féodale, 104, 135. — Dé-
nombrement dos paroisses, 170. —
Levée d'un subside, 120. — Commis-
sion de juré-priseur, 131. — Séné-

chaux, 129, 132, 175. — Liste, 176.

— Sentence relative à un droit de

couterie (1462), 155. — Grands-Jours

de 1405; ordonnance, 104. — Rece-

veur des assises, 135. — Élus, 134. —
Institutes coutumièrcs féodales, 100.

— Commentateurs de la coutume, 175.

— Questions sur la coutume. V. Fil-

leau. — V. Coutumes, Coutumicr.

Policraticon. V. Jean de Salisbury.

Polignac (Généalogies de la famille de),

183.

Polignac (Abbé de), 329, 331. — V. Vil-

lars (Maréchal de).

Polignac (Anne de), 139.

Pollet, 508.

Pollinchove (Jacques-Martin de), procu-

reur général, puis premier président

au parlement de Tournai, 510.

Pologne. Lettre des États à Henri III

après sa sortie du royaume, 488, 492.

— V. Casimir, Henri III.

Pologne (Ambassadeur de). Lettre au roi

de France, 483.

Pomerius. V. Julianus.

Pompadour (Jean de), lieutenant et gou-

verneur du Roi eu Limousin, 91.

Pompée. Harangue à son nom, 62.

Pomponne (Abbé de). Mémoire pour les

négociations de Gertruydenberg, 329.

Ponce-Pilate. Sentence contre Jésus, tra-

duction, 63. — Lettre à Tibère, tra-

duction, 63, 70.

Pons (Château de), 143, 146.

Pons (Famille de), 184. — Documents

et notes, 183.

Pons, abbé de Cluny. V. Ivcs de Chartres.

39
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Pont-Achard (Moulin de), 118.

Ponlcharlraiii (De). Lettre à Barillon,

évêque de Luçon, 166. — Lettre pour

les négociations de Gertruydenberg,

329.

Pont-de-Raisse, 511.

Pont-du-Château. Terre, 154. — Sei-

gneurs, 147.

Pont-du-Gard (Vue du) (1661), 95.

Pontliieu (Famille de), en Saintongc.

Notes et documents. 184.

Pontliieu (De). Lettres, 354.

Pontifical, 10; — du XI^ siècle, frag-

ment, 208. — Partie d'un pontifical

de Poitiers, 10.

Pontlevoy. Abbé. V. Jean.

Pontois, 107.

Pont-Saint-Esprit (Le), 134.

Porée Grandchamp (Laurent), corsaire,

129.

Porrée (Gilbert de la). V. Gilbert.

Portalegrc (Comte de). Lettre à D. Chris-

toval de Mora (1601), 490.

Portefeuille militaire, dédié à l'impéra-

trice de Russie, 58.

Port-Mahon, 440.

Portugal. Voyage. V. Silhouette (De). —
Mémoire historique et géographique,

473. — Obligation pour la France de

le soutenir dans le traité de paix

(1667), 335, — Roi. V. Sébastien

(D.).

Portulan. V. Holivcs.

Posteau (Ferdinand), avocat. Recueil

d'annotations sur les chartes du Hai-

naut, 506, 507. — Mémoire sur la

coutume du Hainaut, 506. — Recueil

de diverses pièces curieuses, 509, 510.

Potamographie, 395, 396.

Pouant (Seigneurie de). Plumitif des au-

diences (1653), 123. —Autre (1662),

163.

Pouillé de l'abbaye de Saint-Amand,

fragment, 360; — de l'évêché de

Poitiers, 107 ;
— du diocèse de Li-

moges, 98.

Poussan (Note sur la terre de), au dio-

cèse de Montpellier, 177.

Pous.sard (Famille), 99, 183, 184, 185.

Poussin, ministre de France en Dane-

mark. Lettres, 333.

Pouthe (Famille), 99.

Poutrain. Histoire de Valenciennes, 523.

Pouvercau (Jean), seigneur de Laugerie,

127.

Praeceptotium. V. Henri de Vrimaria.

Praeloquia. V. Ratherius.

Pragmatique dite de S. Louis, 71; —
de Bourges, 71.

Prague (Siège de), 499. — V. Univer-

sité.

Pratique dioptrique, 349.

Pratique françoise (Instruction de la),

traité de procédure, 502.

Prêcheurs (Ordre des frères). V. Epîtres,

Evangiles.

Prédestination. V. Loup.

Predestinatione Dei (De). V. .Augustin

(S.).

Predestinatione sanctorum (De). V. Au-

gustin (S.).

Prédicateurs. Abrégé de la Bible à leur

usage, 37.

Prédictions, 487; — tirées d'un livre de

l'église de Reims, 70.

Préface notée, 198.

Prémontré (Ordre de). Privilèges, 428.

— V. Adrianus.

Présiau (Gensier de), 463.

Presles (De). V. Raoul.

Pressigny (Branche de), 151.

Pressigiiy (Guillaume de), 152.

Prêtre-Jean (Lettre du), 279.

Preteritis et supinis (Versus de), poème
attribué à Pierre Riga, 363.

Preuilly (Abbaye de), 144. — V. Aime-

ricus de Vergnia.

Preuilly (Famille de), 184.

Preux (Noms des neuf), 62. — Armoiries

des neuf preux, 528.

Prévost (.Andrée), dame du Lizon, 128.

Prévost (Joachim) , seigneur de Ghaulmes,

maire et capitaine de la ville de Poi-

tiers, 114.

Prévost de (îagemout (Famille), 183.

Prévost de la Boutelièrc (Famille), 184.

Prévost Sansac de Touchimbert (Comte),

114.

I^révôt (Jean), frère donné de Montier-

neuf, 125.

Prières, 33, 34, 198, 229, 241, 246,

2V7, 258, 299, 408, 495. V. Char-



TABLE GÉNÉRALE 011

les-Qiiint, Vioi';ro; — et bénédictions,

268; — en flamand, V9V. — Recueil

en Irancais, 12. — Piièros, en vers

français, 12; — ponr les lemmcs en-

ceintes, 19; — en arabe, 2<S2, 532.

Prières en français, pour nue protestante,

17.

Prières (Livre de) de Jeanne de Laval,

femme de René d'Anjou, 11, 12.

Prieur-Petit, 45.

Prinsault. V. Clément.

Priolleau (Famille), 184.

Priscien. Listitutio de tjrammatica, 373.

— Listitutio de nominibus, 361. —
Preexercitamenta de fabulis, 344. —
De figuris nnmerortim, 343. — Liber

de duodecim primis versibus librorum

."Encidos, 361. — Versus de sideribus

celi, 346, 372. — De metris fabula-

rum Terentii et aliorum comicorum,

343. — Epitome et commentaire.

V. Alcuin.

Privas (Synode de) (1612), 88.

Privilegiis et immunitatibus cicricorum

(De). V. Bonaventura Joannis.

Prix des denrées en Poitou, de 1687

à 1797, 103.

Proba, 261.

Proba Falconia. Opusculum de veteri

Testamento et de nativitate et passione

Domiui, excerptumdeVirgiliano opère,

362.

Procès (Le) de la passion de Jésus-Christ et

de la résurrection, 431.

Processionale EInonensium, 239.

Proclus. Elcmentacio philosophica, 46.

Procuralionibus (Constitutio super). V.

Benoît XII.

Procureurs (Provisions de), 131. — Sa-

laires des procureurs, règlement du

lieutenant général de Poitou, 129.

Professione sancte viduitatis (De). V. Au-
gustin (S.).

Pronosticorum liber. V. Julien de To-
lède.

Pronostics et prédictions, 487.

Prophètes (Grands et petits), 3.

Prophètes (Petits), 4, 198. — Glose or-

dinaire, 217. — Explauatio. V. Jé-

rôme (S.).

Prophétie (Sur la), 208.

Prophétie, 497; — attribuée à S. Denis

l'.-^réopagite, 432. — V. Merlin.

Propliéties. Extraits, 359.

Proprietate religiosorum (De), 248.

Proprium sanctonini ac restoriun,àrusage

de iYolre-Dame-la-(irandede Poitiers, 9.

Proprium S. (iypriani Pictavensis, 10.

Proses (Recueil de), 232, 262; — en

riiouueur de S'' Eulalie, 252.

Prosodie. Fragment d'un traité, 359.

Prosper (S.). Ex libris S. Augustini de-

florata, 262. — Extraits, 23. — V. Ju-

lianus Pomcrius.

Protestants. Etat et gouvernement des

églises réformées, 177; — à Valen-

cicnnes (1566), 449. — V. Discipline,

Eglise réformée, Etats généraux. Eu-
charistie, Loudun, Luçon, \iort, Ro-
chelle (La).

Prothocolle pour servir d'avertissement

au fait de l'artillerie, 58.

Prouveur, seigneur du Pont, pensionnaire

héréditaire de Valenciennes, 517.

Provence. Mémoire de l'intendant. V. Le
Bret. — Comtesse. V. Béatrix. —
Protestants, 89.

Proverbes, 465. — Recueil, 388; — et

sentences, 63; — arabes, 2; — grec*;,

texte et traduction, 2; — sur les trois

choses, 64; — sur les quatre choses

nécessaires, 63; — attribués à Sénè-

que, 30, 267, 371, 388. — V. Ben-

Syra, Hécart, Humières (Abbé d').

Vers. — Bibliographie. V. Hécart.

Proverbes de Salomon. Extraits, 388.

—

In Parabolas expositio. \ . Bède.

Provinces (i\otice des), 41.

Prudence. Psycliomachia, 372. — Frag-

ment du Cat/te?neriîion , 372. —
Glose, 37.

Prudence en ses paroles ((^onnuent on

doit avoir), en vers, 35.

Psaumes en français, 17.

Psaumes (Les), traduits en vers français

par J.-L. de Lachaume, ciu'é de Cher-

veux, 66.

Psaumes de la Vierge, 241.

Psaumes de la Pénitence, 247. — Super
septempsalmos penitentiales. V.Pierre

d'Aiily. — Recueil de qiiehjues psau-

mes, 495.

39.
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Psautier, 11; — quadripartite (trois

textes latins et texte grec), 197; —
en vers, 244-. — Sur le Psautier, 209.

— Introduction, 195. — Proléj'^o-

inènes, 197. — Breviarium in Psalte-

rio. V. Jérôme (S.). — Enarrationes.

V. Augustin (S ). — Expositio psalmo-

rum. V. Gassiodore. — Glose collecte

de dictis sanctorum doctorum a quo-

dam catholico, 207. — Glose ordi-

naire, 205. — Explication des psau-

mes 1-49, 209. — Commentaire sur

lespsaumes51-100, 206,207. —Glose,

V. Gilbert de la Porrée. — Super

quosdam versiculos. V. Hugues de

Saint-Victor. — Glose. V. Pierre Lom-

bard. — Explication d'un psaume.

V. Aelredus. — Commentaire. V'. Phi-

lippe de Grève. — Glose anonyme,

206. — Paraphrase de quelques psau-

mes en vers français, 65. — Explica-

tion. V. Debruyne (D.).

Psychomachia. V. Prudence.

Ptolémée. Extraits, 348.

Ptolomei tractatus de dispartitione totius

terre, 348.

Publicola, pseudonyme, 438, 440.

Puffendorf. Extraits, 390.

Puget de la Serre. Thomas Morus, tragé-

die, 65.

Pujol. Lettre autographe, 531.

Piijol de Mortry (De), baron de la Grave.

Manuel d'un homme de bien ou Mé-
moires, 520.

Pulsibus et urinis (Tractatus de), 56.

Puy-du-Fou (Famille du), 184.

Puy-du-Fou (Hilaire du), 133.

Pny-du-Fou (Jean du), 133.

Puye (Couvent de la), 143.

Puyfaulcon (Famille de), 182.

Puyfolct (Guillaume de), 122.

Puyfolet (Guillaume de), religieux de

MoaiUé, ]33.

Puygareau (Château de), 126. —Fief,184.

Puyguyon (Famille de), 184. — Château,

146. — Recueil de pièces, 143. —
Marquise, 124.

Puyraveau (Seigneur de). V. Chabot

(Léon).

Puyraveau (Seigneurie de). Recettes et

dépenses, 130.

Pyrénées (Traité des). Mémoires poli

"tiques, 302, 308.

Quadriloge invectif (Le). V. Alain Char-

tier.

Quadripartite (Traité), ou exhortations

pieuses, en français, 240.

Quantitate animae (De). V. Augustin (S.).

Quarré d'AIigny, 14.

Quatuor novissimis (De), vel Cordiale,

270.

Quecq (Auguste), 464.

Quérenain (Dames de), 451.

Quertinier (Julien), calligraphe à Valen-

ciennes, 194.

Quesnoy (Le). Bailliage, 514. — Cou-

tumes, 306. — Prévôté. Coutumes des

différents villages, 505.

Quesnoy-le-Conte (Religieuses de), per-

sécutées par aucuns mauvais esprits,

493.

Questionibus (De diversis). V. Augus-

tiu (S.).

Questionibus (Liber de). V. Bède.

Questions de droit, 42.

Questions de théologie, de morale et de

philosophie, 38.

Quicques (Pierre), abbé de Saint-Amand,

puis évêque de Tournai, 233.

Quiéverchin (De), 451.

Quiévry (Terroir de). Plans sur vélin,

522.

Quinault. V. Lulli.

Quinlilien. Abrégé de ses préceptes, De
ojjicio diacipulorum, 387.

Quodiibctum statuum humanorum, 282.

Quotin (Pierre), 134.

Quotvultdcus. Epistola ad S. Augusti-

nura, 19.

R

R., archevêque de Reims, 39:

R., comte Lagetestic, 393.

R.. doyen de Poitiers, 44.



TABLE GEXERALE fit 3

Rabat! Maur. Extraits de son commen-

taire sur les Hois, 203.

Rachats. Ordonnance d'Alfonsc de Poi-

tiers, lOV.

Rachol et Lia (Sur), pièce de poésie,

257.

Racines carrées et cubicpios (Traité de

l'extraction des), V98.

Radegonde (S'^'V Lettre à des évèques, 74.

Raden. Armoiries, 104.

Raerius, abbé de Ar., 43.

Raguse (Habitants de). V. Séb'm (Sultan).

Raimbaud (Château de), 144.

Raimond de Penafort. Summa de casibus,

280. — Extraits de cet ouvrage, 44. —
Commentaire. V. Guillaume de Rennes.

Raismes. Limites, 514.

Raleigh (VV.), pseudonyme, 438, 439,

440.

Ramillies (Bataille de), 357.

Rancé (Armand-Jean de), abbé de la

Trappe. Lettres à Barillon, évêque de

Luçon, 166.

Rant (Jacobus), 379.

Raoul (Famille), 184.

Raoul, abbé. V. Lanfranc.

Raoul, évêque d'Angoulème et abbé de

Valence, 127.

Raoul de Flay. Commentaire sur le Lévi-

tique, 202.

Raoul de Presles, traducteur. V. Augus-

tin (S.).

Rapaillon (Gilles). Alémoires pour servir

à l'histoire de Saint-Hilaire-le-Graud

de Poitiers, 117. — Extraits des ar-

chives de cette église, 149. — ^lé-

moires historiques du même, 149.

Raparlier (Docteur). Cahiers de méde-

cine et observations personnelles, 517,

518.

Raslerie (Monastère de la), 144, 177.

Rasoir (Famille du), 451.

Rasoir, sieur de Guinghem, 451.

Rasoir du Forest(i\î.), 451.

Rastadt (Traité de), 520.

Râteau (Famille), 184.

Ratel, 527.

Ratel-Hécart. Recueil d'estampages de

sceaux, 533.

Ratherius, Veronensis episcopus. Praelo-

quia, 497. — Epitaphc, 497.

Ratisboune (Diète de), 1640. Avis aux

princes, villes et communautés d'Alle-

magne, 483.

Ralionale diviuorum officiorum. V. (Juil-

laume Durand.

Ratzmann, vin d'Allemagne ; vers latins

à ce sujet, 304.

Raze (Les), 110.

Ré (Ile de), 161.

Beau (Abbaye de la), 72, 144, 177. —
Graduale, 9.

Réaumur (Paroisse de), 144,

Réaumur (Fcrchaud de), 103. — Lettre,

137. — V. Beaurcgard (Abbé de).

Reberat (Philippe). Arithmétique et géo-

métrie, 52.

Recettes médicales, 14, 44, 55, 58, 226,

281; — en allemand, 3V3; — contre

les maladies des chevaux, 382; — et

secrets, en caractères conventionnels,

56.

Rechignevoisin (Famille de), 182, 184.

Récollets de Valenciennes, 292, 429,

467.

Recq (François-Dominique). Notes sur les

chartes générales des pays et comté de

Hainaut, 504.

Reddituum (Estimalio) per diem, 32.

Rédet. Table partielle de D. Fonteneau,

185.

Redevances (Liste de), 43.

Réflexions militaires. V. Santa-Cruz

(Marquis de).

Régi (Lucas), 379.

Régime (Le) et la disposition de bonne

conscience, >89.

Régime des enfants de rois, 469.

Regimento d'orologio et d'astrolabio,

notes d'astronomie, 379.

Régis (Franchois), prédicateur de la reine

de Hongrie. Sermons en français, 289.

Règle (Abbesse de la). V. Jeanne de

Bourbon.

Règle de Foutevrault, 34, 35.

Règle des Mineurs. Exph'cation, 316.

Règles monastiques. V. Basile (S.), Be-

noît (S.), Dunstan (S.), Fauste de

Riez (S.), Fructueux (S.), Isidore de

Sévillc (S.).

Regnard (Venle\ 504, 507, 508, 515,

516, 520, 524, 529.
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Regnaud de Saint-Jean d'Angely i^Gomte).

Alémoires pour servir à sou histoire

(1760-1819), 93.

llegnault. V. Robert.

Régnant (Antoine). Lettre ù Du Plessis-

Alornay, 172.

Régula. V. Cassien.

Regulae breviores. \ . Basile (S.).

Regnlis juris (De), fragment du Digeste,

avec commentaire, ol2, 313.

Reichenau (Lettre à la congrégation de).

V. Gunzo.

Reims. Vers copiés sur le linteau de la

porte du Temple, 70. — Archevêque,

392. — Lettres à Barillon, évêque de

Luçon, 166. — Archevêques. V.

Etienne, Guillaume, Henri, Hincmar,

R., Sanison.

Reiiiboldus (Erasmus). Prutenicae tabu- ;

lae coelestium motuum, copie de Jean
,

Bayart, 350.

Religion (Discours de la), 318.

Religion catholique (Mémoires touchant

la), 282.

Religiosis et aliis mendicantibus (De),

281.

Reliures anciennes ou remarquables, 3,

30, 42, 4V, 201, 218, 219, 221, 232,

238, 285, 385, 414, 418, 429, 430,

435, 445, 448, 479, 495, 516; — du

XVP siècle, 8, 35, 38, 202; — de

1635, 338.

Remarques curieuses sur divers sujets,

389, 390.

Remcgius, abbas. 300.

Remensis couvcntus, 392.

Remissorium Decretaiium et juris utrius-
j

que, 315. i

René d'Anjou (Armes du roi), 11.
j

Renée de Bourbon, abbesse de Fonte-
|

vrault, 35.

Rennes (De). V. Guillaume.

Renty (Fief de), -465.

Rcparatione lapsi (De). V. Jean Cbryso

stome (S.).

Répétitions (De), 394.

Répétitions de droit. V. Benoît de Gapra

Dominicus de Sancto Geminiano, .Vi-

colas de Todeschi.

Répons, fragment d'un recueil. 531.

Resnier (Armoiries du seigneur du), 15.

Resnier (Suzanne du), dame de la Pou-

pardière, 15.

Restant. Traité d'orthographe francoise,

60.

Retour du cœur perdu (Le), 294.

Retz (Cardinal de). Lettres diverses de

l'année 1654, 91. — Mandement du

18 juillet 1655, 91.

Reubell (Henry-Thomas), capitaine au

régiment Royal-Suédois. Contrat de

mariage, 526.

Reviet (Sire). Xoms de ses enfants, 467.

Rey. Lettre à Du Plessis-Mornay, 173.

Rheita (Le P. A. de), capucin. Instruc-

tion pour la fabrique du télescope, 349.

— Planetologie descriptio, 349. —
Traité du mouvement des astres, en

latin, 349.

Rhetorica (De). V. Alcuin.

Rhetorica divina. V. Guillaume d'.Au-

vergne.

Rhetorica et dialeclica (De). V'. Isidore

de Séville.

Rhétorique. Traité. V. Menssonius. —
Règles, 50.

Rhin. Cartes du cours de ce fleuve, 444.

— Carte partielle, 522.

Rhodes (Siège de), par les Turcs (1480),

64.

Richard I, roi d'.lngleterre. Armoiries,

528. — Lettre d'Orient, 393.

Richard II (Chronique de), 442.

Richard [\l. A,), archiviste de la Vienne,

59.

Richard de Saint-Victor. Libri VT de uni-

tate Triuitalis, 276. — Liber de di-

versis (lueslionibus, 276.

Richard (Elie). Relation de voyages en

France, en Hollande et en Allemagne,

67.

Richard (Pierre), traducteur. V. Alfonsc

de Spina.

Richardot (^Guillaume), prieur de Saint-

Amé de Douai, 426.

Richardson. Extraits, 68.

Richardus (Franciscus). V. Denys (Bau-

douin").

Richart (Anthoine). Etat de la ville de

Laon, de 1589 à 159+, 443.

Richelieu (\otes sur la ville de). 177.

Richelieu (Cardinal de), 136. — Démis-



TABLE GEXEHALE. 015

sion (le l'évcclié de Luçon (1023), 16V.

— Abandonne sa pension sur l'évôclié

de Liiçori, IGV, — [jCltre, 137. —
Leltre de inaninc, si(jné(; de Ini, 120.

Riclielicn (M'"" de), helle-sœur dn cardi-

nal, 136.

Richilde (De), Ilannonie comitissa, 426.

Rictrudc. V. Gisla.

Rifault (Stephanns). Praelectiones ad le-

gem Filium quem, 39.

Riga. V. Pierre.

Rithmus tculonicns de piac rnemoriae

Hludvico rege, 251.

Rithovins (Baudouin), professeur de théo-

logie à l'Université de Douai. Cahiers

de cours, 271, — Gontroversiae de

sacramentis, 281.

Rithovins (Martinus), Ypronsis episcopus.

In quartum Sentenliarunn commenta-

rius, 281. — Lettre au roi d'Espagne

sur la mort du comte d'Egmond, 488,

492.

Ritia. V. Jérôme (S.).

Rituel d'une abbaye indéterminée, 244
;— des Capucins du Marais, à Paris,

496; — à l'usage de Poitiers, 10, 11;

— à l'usage de Saint-Amand, 246.

Rivagorça (Comte de), vice-roi deNaples,

491.
'

Rival (G. du), seigneur de la Valade,

132.

Rivet (D.). Lettre au cardinal de Fleury

relative à VHistoire littéraire, 137.

Rivière (Odet de), 129.

Rivière (Pons de), 129.

Rivière (René), fourbisseur à Poitiers,

131.

Robert, comte de Cayace. Relation de la

mort du duc de Milan (1476), 64.

Robert, du Dorât. Histoire sommaire de

l'Aquitaine, 148. — Mémoires sur

l'histoire de la Marche, du Limousin

et du Poitou, 147, 148. — La Mar-

chiade, ou histoire de la Marche e n

vers, 167. — Généalogies de diverses

maisons de la Marche et du Poitou,

150. — Extraits de ses manuscrits,

144, 146, 177.

Robert Regnault, bedeau de l'Université

d'Angers. Ballade contre les Anglais,

81.

Robert, moine de Saint-Amand, 264.

Robert de Tuy. Liber de divinis officiis

pcr circidum anni, 243.

Robertusdc Brune. De S. Katherina, 422.

Robet. Pandectes ciiminelles et offices

existants dai)s la Marche, 148.

Robin (François), 134.

Robinet, curé de Buxerollcs, 66. '

Rocamadour, 144.

Rochechouart (Généalogie de la famille

de), 184.

Rochechouart (Louise-Françoise de), 77.

Rochechouart (Marie de). Oraison funè-

bre. V. Texier (Le P.).

Rochefort, 145. — Notes diverses, 153.

Rochefort (Etang de), 135.

Rochefort (Famille de), 182.

Rochelle (La). Documents et notes sur la

ville, la généralité et le diocèse, 177,

178. — Liste alphabétique des maires

et échevins, 96. — Mémoire sur le

commerce de cette ville, par le sieur

Héron, 84. — Lettres du corps de

ville à Du Plessis-Mornay, 172. —
Protestants, 89. — Lettre des maire

et échevins à Du Plessis-AIornaj, 173.

— Avis donné à l'assemblée de 1621,

173. — Confiscation des biens de quel-

ques habitants révoltés, 129. — Notes

diverses, 153. — Cathédrale. Recueil

de pièces, 144. — Recueil de pièces

sur l'église cathédrale et l'évêché, 146.

— Evêché, 167. — Chapitre cathé-

dral, 165. — Oratoire, 145. — Tem-
pliers, 144, 146, 153, 178. — Châtel-

lenie. Aveux et dénombrements, 100.

— Généralité. V. Bégon. — Intendant,

161. — Gouvernement, 134. — Ta-

bellionages. Statuts de 1433, 105. —
Ban de la noblesse d'Aunis (1569)

,

151. — Sénéchal, 161.

Roehe-sur-Yon (Prieuré de la), 144.

Roda (Jeronimo da). Rapport au roi d'Es-

pagne sur les affaires des Pays-Bas

(1576), 476.

Rodes (Sire de), 511.

Rodouan (Charles-Philippe de), évéque

de Bruges, 495.

Roeulx, ville franche. Lois et coutumes,

506.

Roffignac (Famille), 99.
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Rogerus, copiste, 198.

Rohan ^Famille de), 183, 184.

Rohan (M. de), 173.

Rohan
{
De)

,
grand-maître de Malte. Lettre

originale, 153.

Rohan (Benjamin de), 184.

Rohan (Henri de), 179.

Rohault. Leçons de géométrie, 52.

Rolir (Philippe). Pictor errans, traduction

française, 390.

Roi d'armes de France, traité sur ses

fonctions, 469.

Rois. Commentaire?. V. Angelome, Ra-

ban AJaur.

Rolewink. V. Werner.
Rom (Archiprêlré de). Visite des parois-

ses, 108.

Romains (Roi des). Cérémonie de son

couronnement à Aix-la-Chapelle, 342.

Romana. V. Jordanès.

Homanorum gesta, 434.

Romans (De). V. Hiimbert.

Rome ^ Voyage à). V. Lenguerant (Jean),

Sainte-Thérèse [Le P. de).

Rome. Singnlaritates urbis Rome, 71. —
Entrée à Rome de l'empereur Frédé-

ric III, 60. — Eglise Sainte-Agathe et

Latran, 279. — Inscription copiée à

l'église Saint-Georges, 63.

Rome (Cour de). Levée de deniers en

France. V. Louis XI.

Rome (De). V. Gilles.

Rondeaux, 63, 377, 378; — en l'hon-

neur de la Vierge, 33.

Rorthais (Famille de), 181, 184.

Hosa angeiorum, extrait, 496.

Rosaire (Confrérie du), 429.

Rosenberg (Johanues), copiste, 339.

Rossy (Le chevalier). Lettres pour les

négociations de Gertruydenberg, 333.

Rote (Décisions de la). V. Willelraus

Horboch.

Rothardus, 375.

Rouchi-français (Dictionnaire). V. Hécart.

Rouelle. Traité de chimie, 53.

Rouen. Xotre-Dame, 254. — Miracle,

1(-04, 405. — Miracle de S. Arnaud.

V. Marsilia. — Entrée de Charles VII

(1449), 81.

Rouen (^Généralité de). Mémoire de l'iti-

tendant, 94.

Rouil (A.), 15.

Rouillé, lieu, 127.

Rouleau des morts. Fragment, 254, 257.

— V. Hugues, abbé, Saint-Amand.

Roullecourt (Terroir de), 465.

Rousseau (J.-B.). Mélanges, 382.

Rousseau (J.-J). Lettres à D. Deschamps

et à Duparc, 48, 49.

Royal-Roussillon (Régiment). Etat de

1739 et autre sans date, 445.

Royan (Protestants de), 122.

Roze (P.), conseiller de Valenciennes,

458.

Ruf (Maître Jourdain) , chevalier et maître

de la maréchaussée de l'empereur Fré-

déric, 343.

Ruffns Festins. Breviarium, 70.

Rufin. Expositio super Symbolum aposto-

lorum, 249. — Traducteur. V. Gré-

goire de Nazianze (S.).

Ruplemonde, 511.

Ruppe (De), abbas, 47.

Russie (Kmpire de). Etat en 1742, 441.

Russie (Impératrice de), 58.

Rusticus. V. S. Jérôme. — Versus in vélo

quod a Chintilane rege Romam direc-

tum est, 367.

Rymer. Extraits, 146.

Ryot (Jean). Manuel coutumier de Poitou,

106.

Ryswick (Paix de). Cérémonies à Valen-

ciennes, 514.

Rythovirs. V. Rithovius.

S., évèque de !\Ieaux, 393.

Sabourin (Johannes), 26.

Sabran (De), envoyé du Roi vers l'Em-

pereur. Instruction sur les affaires de

.Uantoue et de Montferrat (1629), 483.

Sacerdolibus (De), 423.

Sacheverel (Docteur). Jugement, écrit à

ce sujet, 328.

Sacramentaire. Fragment, 22.

Sacramentis (Trarlatu- de"», 38, 278. —
V. Hugues de Saint-Victor.

Sacramento corporis et sanguinis Christi

(Pc), 274.
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Sacrement de l'aulol (Du). V. Mathieu

de Gracovie.

Sacrorum epijjramniaUim lihii \U. V

.

Denys (Baudouin).

Saint-AIgnan d'Orléaus (Doyen et cliapiire

de), 395.

Saint-AIlyre de Glermont (Abbaye de).

Extraits d'un vieux nécrolo.';e, 153.

Saint-Arnaud (Abbaye de), 526. — Vue
por.spective. V. Aveline. — Histoire,

\ . Alilon. — Succincta historia abba-

tum. V. Delacroix. — Histoire de l'ab-

baye, en vers latins. V. Hertaiug. —
Eloge en lalin. V. Danckbaër. — Eloges

en vers des moines vivant do 1575 à

1582, 209. — Epitaphesde quelques-

uns, 210. — Annales Elnonenses

majores, 347. — Additions au mar-

tyrologe de Bède, 3V7. — X'otes né-

crologiques, 263. — Fragments de

rouleaux des morts, 211, 22'i', 233.

— Formule pour l'affiliation spirituelle

et liste des monastères associés, 320.

— Bréviaires, 231, 23^2. — Galen-

driers, 239, 246. — Gollectaires, 233,

247. — Letanie, 198, 232.— Missels,

235, 236, 237. — Ordinaires, 233,

244, 245. — Processionale, 239. —
Gonsécration d'autel en 1131 et 1136,

286. — Transport de reliques (1132),

400. — Démêlés avec l'abbaye d'Has-

non, 368. — Fragment de pouillé, 360.

— Ancien catalogue de la bibliothèque,

206. — Bordereau des rentes (1787-

1789), 526. — V. Charles le Simple,

Philippe le Bel. — Abbé, 266, 511.

— Catalogus abbatum. V. Denys (Bau-

douin). — Liste des abbés, 347. —
Epitaphes de plusieurs abbés, 425,

426. — Abbés. V. Absalon, Bavon,

Bollart, Branda (De), Garton, Delan-

nays, Du Bois (Xicolas), Egmond
(Georges d'), Foucart Lambert, Gran-

velle. Hautbois (De), Hugues I, Par-

roiche, Quicques, W.
Saint-Amand (De). V. Gilbert.

Saint-Amand-en-Puelle (Vaille de). Paix

de 1265 et 1271, 463. — Goutume,

style, usages et statuts, 307. — Règle-

ment municipal touchant les maisons

et bâtiments (1742), 308. — Goutumes

et styles ancien et nouveau du bail-

liage, 510, 5J1. — Goutumes, compa-

rées à celles de Tournai, 510.

Saint-Amand (Reinier de), 511.

Saint-Amand ((]uré de), près de Ven-

dôme, 159.

Saint-Aubin (Anselme de). V. Visitation

(Philippe de la).

Saiut-Aubin-de-Baubigné. Xotcs diver-

ses, 153.

Saint-Bavon (Mathius de), 511.

Saint-Bavon de Gand. Notes historiques,

286.

Saint-Benoît (Ordrede). Statuts, peut-être

de l'ordre de Gîteaux, 317. — Réforme.

V. Benoît XH.

Saint-Benoît de Quinçay (Abbaye de),

11. — Notes historiques, 154. — Re-

ligieux, 117.

Saint-Bertin, abbaye, 224.— Notice, 447.

Saint-Ghaumontà Paris (Union chrétienne

de), 165.

Saint-Gher (De). V. Hugues.

Saint-Glémentin (Auniôncrie de), 157.

Saint-Gontest (De). V. Huxellcs (Maré-

chal d').

Saint-Grespin (Abbé de), 393.

Saint-Gyprien de Poitiers (Abbaye de),

116, 117. — Historia. V. Du Gher

(Renatus). — Notes, documents et

mémoires, 158. — Recueil de docu-

ments, 139, 145. — Gatalogue de

chartes et de titres, 116. — Pro-

prium, 10. — Procès-verbal de visite

(1510 et 1564) et destruction de l'ab-

baye, 158. — Union à la congrégation

de Saint-Maur (1642), 158. — Démê-
lés des religieux avec D. Fonteneau,

160. — Pièces sur l'administration de

l'abbaye (1763-1790), 158. — Re-

gistre de délibérations, etc. (1765-

1789), 117. — Gomptes (1780-1790),

117. — Etats des revenus et bénéfices

(1767), 158. —Abbé. V. Aubert.

Saint-Gyr. Menhir, 187.

Saint-Denis (Ghroniques dites de), 442.

Saint-Denis-la-Ghevasse, 140.

Saint-Dizier (Siège de), en 15^4, 446.

Sainte-Aldegonde (Marnix de). Traité

avec le duc d'Anjou, 478.

Sainte-Barbe (Jean de), alias du Chas-
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teau, procureur des Carmes réform-s

de Valenciennes, 458. — Antiquités

du pays de Hainaut et de V alenciennes,

470, 471. — Recueil de textes légis-

latifs et administratifs et de matières

de droit, 471, 472.

Sainte-Croix d'Olonne (Alonastère de),

158.

Sainte-Croix de Poitiers (Abbaye), 4,

75, 119, 120. — Recueil de pièces,

139. — Diplôme de Louis le Pieux,

75. — Quittances de l'abbesse, notes

et documents divers, 158. — Ab-
besses. V. Isabelle de Marmande,

Jeanne de Clermont, Jeanne de Couhé.

Sainte-Gemme (Terre de), 165.

Sainte-Hermine (Famille de), 182.

Sainte-Marthe (Famille do). Correspon-

dance, notes et papiers divers, 90. —
Pièces diverses, 39. — V. Besly.

Sainte-Marthe (MM. de), 185.

Sainte-Marthe (Xicolas de). Pictaviensis

comitatus liistoria ecclesiastica, 107,

149.

Sainte-Marthe (René de). Cours et notes

de droit civil et canonique, 39.

Sainte-Marthe (S. de). Discours de ce

qui s'est passé en Poitou depuis la paix

de Sainte-^Ienehould, 175.

Sainte-Morthe (Se. et L. de). Lettre rela-

tive au Gallia christiana, 137.

Sainle-ALiure (Famille de). Fragments

généalogiques, 182. — Xotes, 168.

Sainte-Maure (Avoye de), 152.

Sainte-Maure (Comte de). Histoire des

croisades, 152. — Liste des généalo-

gies par lui réunies, 182. — Mémoi-

res pour servir à l'histoire de la maison

de Loudun et de ses branches, 151. —
Histoire généalogique des marquis de

Xéelles, en Vermandois, et des comtes

deJoiguy, 152. — Histoire généalogi-

que de la première maison de Sainte-

Maure, 151 ; — de la seconde maison,

152. — Recueil de pièces tirées de

ses archives, 142, 146.

Sainte-Maure (Louis de), baron de Mon-
tausior, 136.

Sainte-Radegondc de Poitiers (Collé-

giale). Documentset notes, 177. — Re-

cueil de pièces, 143. — Chapitre, 120.

— Registre des délibérations du cha-

pitre (1602), 121. — Chanoines, 120.

— Procès entre les membres du cha-

pitre (1542), 120. — Réparation de

la couverture de l'église (1598), 120,

121.

Saintc-Radegonde de Pommiers, 119.

Saintes, 131. — Abbaye Xotre-Dame;

histoire et extraits du cartulaire, 178.

— Archives de Xotre-Dame, 183. —
Sur l'administration du collège, 178.

— Diocèse, 131.

Sainte-Thérèse (Le P. Xicolas de).

Voyage à Rome, 397.

Saint-Faron de Meaux (Abbaye), 257.

Saint-Florent de Saumur (.Abbaye), 140.

— Extraits des cartulaires et rôle des

bénéfices, 159.

Saint-Flour. Mémoire sur la ville, 147,

Saint-Gaudence (Prieuré de), en Aunis,

160.

Saint-Gaudence-de-Fouras (Eglise), 124.

Saint-Gelais (Prieuré de). Xotes, 160.

Saint-Génard (Prieuré de). Xotes, 160.

Saint-Géneroux. Antiquités, 186.

Saint-Georges (Famille), 99.

Saint-Georges (De), marquis de Vérac,

121.

Saint-Germain-sur-Vienne, 144.

Saint-Ghislain (Abbaye de), 239. — Ar-

moiries, 234. — V. Benoist (Quentin).

Saint-Gilles-sur-Vie. Fondation d'un mo-

nastère de filles (161t'5), 164.

Saint-Hilaire (Manuscrit dit de M. de),

111 et suiv., 174.

Saiiit-Hilaire (Paroisse de), 118.

Saint-Hilairc-le-Grand, de Poitiers (Cha-

pitre), 118, 145. — Extraits des

archives et mémoires historiques.

V. Rapaillon.— Recueil de documents,

140. — Motes et extraits, 161. —
Bréviaire, 7. — Transaction avec le

chapitre cathédral (1639"). 156. —
^lanuscrit venant de Saint-Hilaire , 4.

Saint-Hilaire de la Celle (.Vbbaye de),

140. — Recueil de notes et de docu-

ments, 161.

Saint-Hilaire-le-Vouhis, terre, 183.

Saint-Jean (Voyage à). V. Franquet.

Saint-Jeau (Sœur Angélique de), reli-

gieuse de Port-Royal. Histoire de la
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persécution exercée contre elle, 92.

Saint-Jean d'An<{ely (Abbaye de). Mé-

moires tirés (les archives, 161. —
Copie du cartulairc, 161, 162. — Re-

cueil de pièces, 141, 145. — Etat des

bénéfices en dépendant, 161. — Châ-

teau et ville, 132. — Chartes et mé-

moires divers, 162.

Saint- Jean -de-lJorinevaux, monastère.

Notes et documents, 179.

Saint-Jean de Valenciennes, collégiale,

428, 463, 527. — Chronicon. V. Ou-

tremann (I)').

Saint-Jouin. Pierre levée, 186.

Saint-Jouin-de-Marnes (Abbaye de), 80.

— Chartes, notes et mémoires, 162.

— Recueil de pièces, 141. — Ejjlise,

186.

Saint-Jouin-de-Vihiers (Prieuré de).

Notes, 179.

Saint-Jouin-sous-MauIéon (Prieuré de),

141. V. Fonteneau (I).).

Saint-Julien-de-Tours (Abbaye de), 162.

Saint-Just-de-Verchers (Eglise de), 168.

Saiut-Laon (Prieuré de), 156. — Extraits

du cartnlaire, 185.

Saint-Laurent (Sieur de), 451.

Saint-Laurent de Bouet, en Aunis (Alé-

moire sur le prieuré de), 162.

Saint-Laurent-de-Teil (Prieuré de). Notes

et documents, 179.

Saint-Laurcnt-sur-Sèvre. V. Mazet (D).

Saint-Léonard-des-Chaumes (Abbaye de).

Notes, 162.

Saint-Liguaire (Monastère de), près Niort.

Notes, 162.

Saint-Maixent (Ville de). Histoire. V. Le

Riche. — Documents divers sur la

ville et la baronnie, 167. — Antiqui-

tés, 186. — Chapelles dans les églises,

130. — Vaille, capucins et bénédic-

tines, 141. — Abbaye, 123, 124. —
Histoire, notes et documents, 167. —
Histoire des abbés, 123. V. Chazal (D.).

— Recueil de documents, 141, 145.

Saint-Maixent. Archiprètré ; visite des

paroisses, 108.

Saint-Maixent. Mémoire sur l'élection,

167.

Saint-Maixent, terre et seigneurie, 129.

Saint-Maixent à Niort (Chemin de), 170.

Saint-Maixcnt-de-Bcugné (Prieuré de),

141.

Saint-Malo (Commerce de), 83.

Sairit-Marlin (Famille), 99.

Saint-Martin ((>liarIotte de), 15.

Saint-Marlin-de-Conlie (Prieuré de), 158.

Sainl-Martin-dc-Limoges (.-Ibbaye de),

141.

Saint-Martiu-dc-Tournai. Abbé. V. Mar-

kaisius.

Saint-Martin-de-Tours, 141. — Inscrip-

tions en vers de la basilique, 419. —
Sur les évê(jnes, 171.

Saint-Marlin-l'Ars (Château de), 141.

— Archives, 182.

Saint-Maur (Abbaye de), 168.

Saiiit-Maur (Congréj^alion de), 158. —
Instructions pour les visiteurs, 168. —
Matricule, de 1653 à 1775, 91. —
V. Fonteneau (D.).

Saint-Médard de Soissons (Abbaye de),

211.

Saint-Mengc de Chàlons (Abbaye de),

224.

Saint-Michel. Pièces diverses, 185. —
Abbé. V. V.

Saint-Michel-de-la-Cluse (Abbaye de).

Fondation et antiquités, 169.

Saint-Michel-cn-l'Herm (Abbaye de), 142.

— Mémoires historiques (1636-1742),

169.

Saint- Vicolas-aux-Bois (Abbaye de), 211.

Saint-Nicolas de Poitiers (Prieuré de),

146. — Recueil de pièces, 142. —
Notes diverses, 169.

Saint-Nicolas-de-Ville (Prieuré de), dio-

cèse de Genève, 130.

Saint-Omer, abbaye, 224.

Saintonge, 13V. — Côtes. V. Masse. —
Pièces diverses, 146. — Fondation

des abbayes et prieurés, 151. — Ta-

bellionnages; statuts de 1433, 105. —
Protestants, 89. — Généalogies, 151.

— Ban, 151, 184.

Saint-Paul-en-Gàtine (Prieuré de). Notes,

160.

Saint-Philibert, domaine, 120.

Saint-Pierre de Chalon, abbaye, 224,

254.

Saint-Pierre de Gand (Abbé de), 511.

Saint-Pierre-le-Puellier, à Poitiers. Récit
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de la fondation de cette église et révé-

lation des reliques, 118, 119. — Con-

firmation des privilèges, 130. — Xotes

et documents, 172. — Censive, 119.

— \ isite épiscopale de 1647, 119. —
Ouverture d'un reliquaire en 1647, 179.

Saint - Pierre-dcs- Trois - Aloutiers (Cure

de\ 127.

Saint-Pourçain (De). V. Durand.

Saintrailles'(Poton de), 133.

Saint-Remi de Reims. Abbé. V. Gui Ber-

nard. — Sous-prieur, 32.

Saint-Remy (Gommanderie de), 153.

Saint-Uiquier, abbaye, 254.

Saint-Rogatien, lieu, 124.

Saints (Liste de), 3.

Saint-Sacrement (Evangile pour la fête

du), 198.

Saint-Sacrement (Traité du), 35.

Saint-Saulve. Plan des mines de charbon,

522.

Saint-Saulve de Valenciennes, 198, 426,

449, 450. — Annales. V. Gbisbert. —
Continuation des Annales. V. Buvry

(D.). — Cartulaire, 462. — Abbé.

V. Buvry (D.).

Saint-Sauveur, en Aunis, 122.

Saint-Sauveur-de-ilontaigu , monastère.

Union à Fontevrault, 164.

Saint-Saviu (Abbaye de). Documents di-

vers pour son histoire, 178. V. Xoze-

reau (D.). — Recueil de pièces, 144.

Saint-Savin. Antiquités, 187.

Sainl-Saviol. Tombeau, 187.

Saint-Sépulcre de Cambrai (Abbaye tlu)

494.

Sainl-Symphorien, sur l'Indre, église,

167.

Saint-Thibaud (Prieuré de), près Melle.

.Votes, 179.

Saint-Thierry (De). V. Guillaume.

Saint-Trond (Abbaye de), 533.

Saint-Vast (Henri de), moine de Vicoigne.

Méditations sur l'Incarnation, 519.

Saint-Venant de Tours (Chapitre de), 142.

Saint-Victor (De). V. Hugues, Richard.

Saint-Vinccut-de-Chéneché, prieuré, 117.

Sala (Le P. Diego). V. Fuster (Le P.).

Saladin [Vas d'armes contre), 528.

Salbard. Château, 187.

Salerne (Ecole de). Régime de santé, on

latin et en français, 340. — Extraits,

388.

Salers. Extraits des archives, 147.

Sales (S. François de). Le directeur spi-

rituel, 299. — Extraits, 299.

Salignac (Famille de), 182, 183.

Salins (Jehan de). ]\Iariage avec une fille

naturelle du duc de Bavière, 481.

Salisbury (De). V. Jean.

Sallezart, capitaine. Epitaphe. V. Pierre

d'Anche.

Salligné (Maison de), 184.

Salluste. Catilina et Jugurtha, 434.

Salomon (Enseignement du roi), 342.

Salomon (^Table) pour trouver la nouvelle

lune, 55.

Saltu lunae (De) epistola. V. Alcuin.

Salutationis evangelicae explicatio, 248.

Sammarthanus ( Xicolaus) . Pictaviensis co-

mitatus historiaecclesiastica, 107, 149.

Samson, intendant. Mémoire sur la géné-

ralité de Soissons, 94, 444.

Samson, archevêque de Reims, 392.

Sancerre. Comte, V. Etienne.

Sancti Piati presbiter, 214.

Sancto Amando (J. de), abbas Sancti

Bavonis Gandensis, 214.

Sancto Joanne evangelista (Albertus a),

carmelita, scriptor, 496.

Sandrart, 467.

Sandras deCourtilz.Les conquestes amou-

reuses du grand Alcandre, 498.

Sanisson, de Bergerac, 47.

San-Lucar (Affaire de), 1569, 474.

Sansac de Touchimbert (Comte). Corres-

pondance avec Lcverrier, touchant le

service météorologique dans l'Ouest,

54. — Observations météorologiques

à Poitiers, 113.

Santa-Cruz (Alarquis de). Réflexions mi-

litaires, ;]95.

Sanudo. V. Marino.

Sanxay. Archiprêtré ; visite des paroisses,

108.

Sanzay (Famille de), 184.

Sanzay (^Cotnte de), 184.

Sapientla (ihristo et sapienlia Christi

(De). V. Hugues de Saint-Victor.

Sapientiaux (^Livres). Extraits, 277.

Sarra, abbesse de Sainte-Croix de Poi-

tiers, 119.

I
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Sarrasins. Leur défaite à Poitiers, 171.

Sarrcus (Louys do), 33.

Sars (Casimir de), 454. — Recueil de

généalogies, 482.

Suuich (Jehan de), 463.

Saultaing (^Censier de), 463.

Sauli (Jeanne de), dame de Alortcmart

et de \ ivonne. Aveux à elle rendus,

180.

Saumur, 126. — Antiquités, 187. —
Synode (1596), 88.

Sauvestre (Généalogie de la famille de),

184.

Sauxillanges. E.xtraits du cartulaire, 147.

Savatte (Famille de), 99.

Savigny en Anjou. Maladies qui y régnent,

178.

Savoie. Ducs. V. Emmanuel-Philibert,

Philibert le Beau.— Duchesse. V. Mar-

guerite d'Autriche.

Sawalo, raonacus S. Amandi, peintre, 194,

270.

Saxe (Electeur de). Lettre à lui adressée

sur les affaires d'Allemagne, 483.

Scalptoriana. V. Hécart.

Scarpe (Péages de la), 511.

Sceaux (Recueil et inventaire de), 180.

— Estampages. V. Ratel-Hécart.

Sceaux de Saint-George (De). Autobio-

graphie, 152.

Science et instruction de bien mourir, 12.

Scolastica disciplina (De). Extraits de ce

traité faussement attribué à Boèce

,

387.

Scolasticus. V. Honorius.

Scomberg (Comte de). Propos avec Du
Plessis-AIornay (1620), 173.

Scotebrock (Robert), écuycr d'Angleterre,

480.

Scoti, nonce en France, 483.

Scripturarum claves, ou dictionnaire de

la Bible, 230.

Sculptoriana. V. Hécart.

Sébastien, roi de Portugal. Récit de son

expédition en Afrique (1578), 492.

Sebourcq (Vicomte de). V^ Le Boucq

(Henry).

Second (Jean), poète. Epitaphc, 426.

Secret parlement de l'homme contem-

platif (Le). V. Jean Gerson.

Secretis secrctorum (De), traité attribué

à Arislote, traduction du clerc Philippe,

338.

Secrctorum fidelium crucis (Liber). V^

Marino Sanudo.

Séez (Evêque de). V. Turgot.

Segardus, copiste, 270.

Segondigné (Vicomte de). Fiefs mouvants

du Roi, 102.

Séjournel (Frère Arnold). Recueil d'ex-

traits, 389.

Sélim (Sultan). Lettre aux habitants de

Raguse (1566), 489.

Semelié, village, 123.

Serapy(M. de), 409.

Sénac de Meilhan. Lettre autograi)hc,

531.

Senccterre (Duc de), 103.

Seoef (Bataille de), 357.

Sénégal (Commerce du), 84.

Sénèque. Ludus de morte Claudii, 371.

— De remediis fortuitorum, 18. —
Proverbia, 30, 267, 371, 388. — Épi-

taphe, 18, 360. — Correspondance

avec S. Paul, 18. — Imitation de la

Médée, par Aubéry du Maurier, 89.

— Extraits, 388. —V. Jérôme (S.).

Seneschal (Gui), seigneur de Mortemer,

132.

Seninghem, fief, 465.

Senlis. Evêque. V. G.

Senocq. Table de ses préjugés sur diffé-

rentes matières coutumières, 509.

Sens. Recueil pour l'histoire de l'église

et du chapitre, 97. — Tenue du synode,

97. — Livre d'heures, 13. — Concile

(1140), 207. — Ancien cérémonial,

97. — Cérémonial de l'entrée des ar-

chevêques, 97. — Liste des archevê-

ques jusqu'à 1535,97.— Archevêques.

V.B., Guillaume de Champagne, Henri,

Louis de Melun, Pierre.

Sensu et sensato (De). V. Albert le Grand,

Sentences. V. Pierre Lombard.

Sentences (Recueil de), à l'usage de la

jeunesse, 387, 388, 389.

Sentences de l'Ecriture peintes sur les

verrières de la bibliothèque de Vicoi-

gne, 428.

Sentences et proverbes, 63.

Sentences spirituelles, en vers, 397.

Scntentiurum liber, recueil attribué à



622 TABLE GENERALE.

Defensor, de Ligugé, 324.— V. Drogo.

Sententie ex diversis doctorum libris

extracte, 266.

Sententie septern sapientum, 388 ;
— en

grec et en latin, 366.

Seps (Johannes de), presbyter, 282.

Septuagesimo (De), sexagesimo et quin-

quagesimo. V. .41cuin.

Sequestratione (De). V. Angélus Ubaldi.

Séraucourt (De). Mémoire sur la généra-

lité de Bourges, 94, 444.

Serfs (Liste de), 199.

Sergents (Règlements sur le fait des).

V. Philippe le Bon. — Provisions, 131.

Scrgius, pape, 279.

Sermon dit de Jonas , moitié français,

moitié latin, 424.

Sermons anonymes, 7, 23, 27, 36, 42,

86, 273, 287, 289, 293, 301, 423; -
anonymes du XV^ siècle, 87; — ano-

nymes et tlièmes de sermons, 199; —
thèmes et notes, 87, 272, 277; — en

français sur les quatre choses dernières,

284. — Sermo de novem peccatis alie-

nis. V. Mathieu de Cracovie ;
— pour

l'Ascension , 24 ;
— sur la Passion,

thème, 228 ;
— pour la semaine sainte,

le jour et le lundi de Pâques, en dialecte

wallon, 287. — Sermo de Pascha Do-

mini, attribué à S. Augustin, 317. —
Sermones dominicales cujusdam Car-

thusiensis, 281. — Fragments et re-

cueil pour les prédicateurs, 284. —
En français, traduits du latin, 240. —
Sermo de spirituali ilinere versus Jéru-

salem, 416. — En français, 30 ;
—

moderne anonyme, 250.

Sermons. V. Assomption, Augustin (S.),

Bernard (S.), Ghesneau, Glémcnt V'I,

Geoffroi Babion, Gerricus, Ghiencourt,

Gislebertus (Magister), Gui d'Evreux,

Guibert de Tournai, Hilduin, Homé-
lies, Ives de Chartres, Lambert, Man-
tel (Alain), Alilou, Pierre Dumicn,

Pierre Lombard, Prédicateurs, Régis,

Soccus, S. Amand, S. Augustin, S. Eu-

charins, S. Pierre, apôtre, S. Thomas
Bccket, Thèmes, Vierge; — en fran-

çais. V. Maurice de Sully.

Serre en Auvergne (Terre de la), IVV.

Servat Loup. V. Loup.

Servient (M.), 483.

Servius (Maurus Honoralus). De ultimis

sillabis, 362, 363. — De centum me-
tris, 36, 361.

Seschaut (Les frères), chevaliers, 132.

Sévère. V. Sulpice.

Severianus. Homélies, 283. — Sermo de

pace, 19.

Séville (De). V. Isidore.

Séville (Traité de), 1729, 440.

Sèvre (La), rii/ière, 176. — Projet de

canalisation, 176.

Sextus. V. Boniface VIIL

Shene, manoir royal en Angleterre, 469.

Sicile (Vice-roi de). Instructions (1533),

474.

Sideley (Charles). Discours à lui attribué,

439.

Sideribus (Versus de). V. Priscien,

Sidi-Khalil (Combat de), 531.

Sidoine. Extraits, 64.

Sièges (Traité des). V. Vauban. — Plans

théoriques, d'après Vauban, 518.

Sienne. V. Malfi (Duc de).

Sigismond, empereur. Epitaphe, 304.

Sigles (Kxplication de quelques), 372.

Sigournay (Château de), 144.

Sigualdus, évêque d'Aquilée. Lettre à

Charlemagne, fragment, 213.

Silhouette (Etienne de). Voyage d'Italie.

d'Espagne et de Portugal, 397,

Simmeren. Armoiries, 194.

Simon, évêque de Xoyou, 286.

Sirène (La), bâtiment anglais, 440.

Sixte IV. Bulle confirmant les statuts du

chapitre de Luçon, 163.

Smaragdus. Diadema monachornm, 290.

— Expositio in régula beati Benedicti,

318. — Libellus de diversis virtutibus,

324.

Sobrietate (De). V. Hucbald.

Soccus. Trois sermons, 293.

Sohier-Chotteau. Xolice, 457.

Soissons, 137. — Comte. Transfert de

sou corps, 137. V. I. — Evêque,

392.

Soissons. Carte de la généralité. \ . Jaii-

lot. — Mémoire. V. Samson.

Soleiuian (Docteur). Vers et cantiques

spirituels, eu arabe, 1.

Solcische (M. de), 383.
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Solignac (Abbaye de), IW. — Xoticc,

178.

Soliloquia. V. Isidore de Séville (S.).

Solitudo, sive vitae patriim crcmicola-

riim et focminanim anachorilaruni,

recueil de «(ravures, avec lé<;erid('s

manuscrites en français, 422, 1i2'î.

Solre ((jomle de), 303. — Gouverneur

de Touruésis, 30G. — Réforrnation de

la province de Hainaut (1635-1636),

336.

Solre (Prince de), 351.

Somna. V, Jérôme (S.).

Somno et vigilia (De) . V. Albert le Grand.

Songe de l'amant fortuné (Le), 376.

Songe delà Toison d'or (Le). V. Micliault

Taillevent.

Sonnay (Pierre de), 132.

Sonnet (Famille), 183.

Sonnets, 65.

Soplironius. V. Jérôme (S.).

Sorlilegiorum (Super materia). V. Maria-

nus de Zozinis.

Sotisier ou Mélanges et extraits, 68.

Souabe (De). V. Henri.

Soubise (M. de), 173.

Soubise (Sieur de), 163.

Soulier (Château du), en Bas-Poitou, 14V.

— Archives du château, 184.

Sourdis (Famille de), 181.

Spanheim, monastère, 290, 291. — Ma-
nuscrit eu provenant, 200.

Spéculum anreum institutionum ad béné-

ficia ecclesiastica et sacramenla, 282.

Spéculum dominarum. V. Durand de

Champagne.

Spéculum peccatorum, attribué à S. Au-

gustin, 32.

Speculnm restitutionis. V. Henri de Lan-

genstein.

Sphaera (De) tam materiali quam natu-

rali, ad Sphaeram Joliannis de Sacro-

bosco, 47.

Spina (De). V. Alfonse.

Spinola (Mar(|uis), capitaine général en

Palatinat, 491.

Spinoza. V. Boulainvilliers (De).

Spirituali amicilia (De). V. Aelredus.

Stabat, traduction française, 34.

Stace. Commcniaire sur la Tliébaïde.

V. Lactantius Placidus.

Stalius (Lambertus), Gandensis, 320.

Stanihurst (Richard). V.\/itus(Stephanus).

Slapel (Walterus de), prior monasterii

Sancti Trudonis, 532.

Statu ta Bursfeldensia, rédaction de 1629,

321.

Statuts synodaux d'AIbi, 42, 43.

Statuts synodaux de l'église de Poitiers;

copie du Livre rouge, 115.

Steinkerque (Bataille de), 356.

Stenay (Bataille de), 440.

Sténographie. V. Coulon de Thévenot.

Slephano, episcopo Leodiensi (De), 422.

Stephanus, 375.

Stimulus amoris. V. Jean Gerson.

Slobéc. Extraits, 388.

Stophler (Jean). Traité de mesurer gco-

métricalemcnt toutes clioses, 58.

Strabon. V. VValafrid.

Strasbourg (De). V. Jourdain.

Stiatis (Scrvatius a), 320.

Stultorum (Septem gênera), 32.

Successionibus ab intestato (De). V. Dino

de Mugello.

Successions. Règles suivies au chef-lieu

de Mons, 509.

Suétone. Témoignage sur Pline l'Ancien,

338. — Extraits, 69.

Suisse. Entrée de Suisse en France des

étoffes mêlées de laine et de soie; mé-
moire à ce sujet, 82.

Suisses (Cantons). V. Bassompierre (De),

Casali, Léon Brulart, Limoges (Evêque

de).

Sully. Ordonnance pour la réfection du

chemin de Saint-Maixent à IVioit,

170. — Lettre à Du Plessis-Mornay,

173. — Lettres à Sully, 89.

Sully (De). V. Maurice.

Sulpice-Sévère. Dialogus, 418. — Let-

tres à Eusebius, Aurelius et Bassula,

419. — Vita S. Martini, 419.

Summa de casibus. V. Raimond de Pena-

fort.

Summicula contra hereticos Maniceos et

ceteros rebelles Ecclesie, recueil de

versets de la Bible, 3.

Superstilionibus (Liber de). V. Nicolaus

Gawr.

Surgères. Minimes, 144. — Recueil de

pièces, 146.
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Surgères (Famille de), 181. — Docu-

ments, 184. — V. Vialarl.

Surgot, de Florence. Testament, 63.

Surin (Le P. Joseph). Science des choses

de l'autre vie, acquise en la possession

des Ursulinesdc Loudun, 90.

Suso. V. Henri.

Swabenliey (\Ionasterium B. Alarie in),

prope Crutznach, 284, 292.

Sybillae magae dicta, 366.

Sybillae versus de judicii die, 366.

Sybillis (De), 343.

Sylvester. V. Bernard.

Syliius. V. André de Marchiennes.

Sylvius, doctor Pictaviensis. Tractatus de

mora, et autres traités de droit, 40.

Sylvius ou Dubois (François). Traités de

théologie, 226. — In priraam et ter-

tiam partes divi Thomae commenta-

rius, 272.

Symbole. Texte grec et latin, 197, 205.

— Exposition, 248. — Expositio.

V. Rufin. — Explication. V. Henri de

Hesse. — Symbole de Gonstantinople,

207. —V. Athanase (S.).

Symbolo (De). V. Augustin (S.).

Symon, libraire à Poitiers, 52.

Synodes des Églises réformées (1596-

1659), 88.

Synodius. V. Warnerius.

Syrus (Publius). Extraits, 388.

Système de la nature (Lettre contre le),

49.

Système de la vérité (Sur le), 179.

Saints et Saiutcs

S. Abbacuc. V. S. Marius.

SS. Abdon et Scnnen. Passion, 408.

S. Abraham secundi vita et miracula, 74.

S. Achillée. V. S. Xérée.

S. Adalberga. Hymnus, 256.

S. Adclberti vita, 420. V. S. Aldeberl.

S. Adelheyde (De), 420.

S. Agapet. Passion, 411.

S"^ Agathe. Passion, 410.

S. Agerici Virduncnsis vita, 420.

S"= Agnès. Passion. V. Ambroise (S.),

Hildcbert.

SS. Agnès et Disciola. Lectiones in festo,

76.

S. Aichadrus, abbas. Vie, 413.

S. Aldebert. Xotice, 464.

S. Aldebertus. Peinture le représentant,

403. — V. S. Adelbertus.

S. Aldegundis visio de obitu S. Amandi,

402. 404, 410.

S. Aldetrudis vita, 421.

S. Alexandre, pape. Passion, 410.

S. Alexis. Vita, 411.

S. Aleyde (De), 420.

S. Aleyde sanctimoniali (De), 420.

S. Allyre. V. Wincbrand.

S. Amand. Vie. V. Baudemond, Philippe,

abbé de l'.Vumùne. — Vie, en vers.

V. Hertaing, .Milon. — Vie anonyme,

en vers, 372. — Vie, en vers français,

405. — Vie, en peintures, 401, 405.

— Translation. \ Miîon. — Suppletio

libello de vita S. Amandi, texte attri-

bué à Alilon, 402, 403. — Sur la date

de sa naissance et de sa mort, 402,

403. — Miracles. V. Gilbert de

S. Amand, Gonterus, Marsilia. —
De igné ceiesti in niemoriam S. Amandi

accenso, 403, 404, 405. — Date du

miracle du sang, 495. — Don à

son disciple André du lieu de Bari-

siacum, 402. — Charte à son nom,

212. — Testament spirituel, 402,

404. — Épitaphe, 260. — Sermons

pour sa fête, 285. — Sermo legeudus

in transitu, 403. — Sermo de ele-

vatione. V. Alilon. — Office pour la

fête, 403. — Hymnes sur sa vie.

V. Denys (Baudouin). — Prière pour

les moines, 210. — V. S. Alde-

gundis.

S. Amelberge vita, 427.

S" Anastasie. Passion, 414.

S. André. Passion et miracles, 415. —
Hymne attribuée à Hucbald, 228.

SS. Anisani et Maxime pas.>îio, 420.

S. Antoine. Vie. V. Athanase (^S.). —
Prière, 231, 232.

S. Apollinaire. Passion, 411.

S" Appollonio. Prière, 13.

S. .Ascle passio, 421.

S. Audifax. V. S. Marius.

S. Augustin. Vie, 413. — Translation de
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son corps tic Sardaigiie à Pavie, ^V'^.

— Sermon sur cotte translation, 413.

— Pièces sur lui, 422.

S. Augustin de Cauterhury. Tractatus do

vita et actibus, 74.

S. Balduinus de Bocla, fundatop mouas-

terii de Bodelo. Vie, 407, 422.

S. Balduinus, episcopus Pisanus. Vio,

407.

S. Balduinus, frater ordiiiis Predicato-

rum. Vie, 407.

S'*" Barbe, Oraison, 12.

S. Bartbélcmi, apôtre. Passion, 415.

S. Basilisca. V. S. Julianns.

S. Basilii lita. V. Amphilochius.

S. Baudouin, archidiacre de Laon. Vie,

407.

S. Bavon. Vio, 411.

S. Beatricis vila, 420.

S. Benigni passio, 423.

S. Benoît. Translatio. V. Adrovald. —
Vita, on vers latins. V . Hertaing.

S. Bernard. Vie. V. Alain d'.Auxerre. —
Pièce sur lui, 140.

S. Bertin. Peinture le représentant, 403.

S. Blasii passio, 416, 417.

S. Boniface, pape. Epitaphe, 367.

S. Bricii vita, 419.

S'« Brigitte. Vie attribuée à Bède, 410. —
Oraisons révélées, 12.

S. Brunonis Signiensis vita, 420.

S. Galixti, pape, passio, 256,";^412.

S. Caprais. Passion, 414.

S'e Catherine. Passion. 406, 412. — Vie,

en vers latins. V. Hertaing, Hobertus

de Brune.

S"^ Cécile. Passion, 412. — Vers en son

honneur, 268.

S. Celse. V. S. X'azaire.

S, Celsus. V. S. Julianus.

S'* Charité. V. S'« Foi.

SS. Chrisantus et Daria. Passion, 413.

S. Christine passio, 408.

S. Christophori passio, 408, 411.

S'*' Claire. Traduction française d'une vie

anonyme, 76. — Antiennes pour la

fête, 77.

S. Claudii et sociorum ejus passio, 420.

S. Clément. Douze vendredis, prières, 12.

S. Columbo passio, 408.

SS. Côme et Damien. Passion, 414.

S. Coprus. V^ S. Paternucius.

S. Corneille, pape. Vie, 413.

S'' Crescontia. V. S. Vit.

SS. Crispini et Ci-ispiniani passio, 256,

412.

S. Cucufat. Passion, 411.

S. Cyprien, Actes, 178, 413.

SS. Cyr et .hditte. Vie. V. Philippe de

Harvengt. — Translation. V. Philippe,

abbé do l'Aumône. — Hymne attribuée

à Hucbald, 228. — Vers latins, 400.

S. Cyriaque. V. S. Marcel.

S'" Dafrosa. V. S. Fabianus.

S. Damien. V. S. Côme.

S. Daria. V'. S. Chrisantus.

S. David d'Ecosse, lie. V. Aelrcd de

Riéuaux.

S. Denis. Passio, 407, 412. — SS. Denis.

Rustique et Eleutiière. Vers sur eux,

375. — De S. Dyonisio, 421.

S'« Disciola. V. S'^ Agnès.

S. Donatien. ]\Iiraclps, 426.

S. Drogone (De), 422.

S"^ Elisabeth de Hongrie. Vita, 407.

S. Elognio, abbate (De), 420.

S. Erico (De), rege Suecie, 422.

S. Erkenbodonis, episcopi Tarianensis,

vita, 421.

S'*-' Espérance. \ . S"^ Vo\.

S. Etienne. Passio, 400. — Miracles.

V. Evodius. — Sermons. V. Augus-

tin (S.). — De inventione corporis.

V. Lucien. — Prière et prose pour la

fête de l'Invention, 259. — Translatio

in Constantinopolim, 260, 400. —
Translatio a Constantinopoli ad Ro-
mam. V. Lucius. — Translation d'un

bras à Besançon, 401.

S. Etienne, pape. Passion, 411.

SS. Eucharii, Valerii et Materni, episco-

pornm, vita, 413. — Homélie pour

leur fête, 413.

S. Eucherio Aurelianensi (De), 422.

S'« EulaHe. Prose latine, 251. — Canti-

lène romane, 251.

S'*" Euphrasie vita et obitus, 73. —
Stances latines, 378.

S'" Euphrosine vita, 74, 259, 200, 424

S. Eustachii sociorumqne passio, 417.

S. Fabiano et uxore ejus Dafrosa (De\
420.

TO.AIE XXV. 40
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SS. Felicule et Xichomedis passio, 434.

S'«^ Foi, Espérance et Charité. Passio, 290.

S" Foy. Passion, 414. — Vie, en vers

latins, 410.

S. François. Vie. \. Bonaventure (S.).

— Poésie latine, 380. — Antiennes

pour la fête, T7.

S. François-Xavier, Canonisation et mi-

racles, 406.

S. Frédéric, évêque de Liège. Epitaphe,

422.

S. Fructuosi passio, 421.

S. Fulgentii vita, 421.

S. Fursei vita, attribuée à Bèdc, 413.

S. Gaultier, évêque de Poitiers. Pané-

gyrique, 110.

S. Genebaldi, episcopi, vita, 420.

S. Georgii passio, 417. — Olfice de la

fête, 232.

S. Gervais. V. S. Xazaire.

SS. Gervais et Protais. Inventio corporum,

414.

S. Ghislain. Vie, 413.

S, Gilles. Passion, 411.

S. Giraudi vita, 157.

S. Grégoire, pape. Vie. V. Jean. — Epi-

taphe, 367.

S. Gregorio, Lingonensi episcopo (De),

421.

S. Hilaire de Poitiers. Vie et miracles,

413. — Commencement de son épi-

scopat, 171.

S. Hilarion. Vie, 73. — V. Jérôme (S.).

S. Hippolyte. Passion, 411.

S. Hospice. Vie, 260.

S. Huberti, episcopi, vita, 408.

S. Hugues de Grenoble. Vie, 414.

S. Hnmberti, confessoris, vita, 418.

S. Ignace. Passion, 412.

S. Ignace de Loyola. Canonisation et mi-

racles, 406.

S. Jacques, apôtre. Passion, 415.

S.Jacques, apôtre, frère de S. Jean.

Passion, 415. — Liber de miraculis,

attribué à Calixte II, 417.

S. Jean-Baptiste. Sur sa prédication, 198.

— Poésie latine, 378.

S. Jean, évangélisle. Assumptio etrelatio,

415. — Sermons. V. Pierre Damien.

— Peinture le représentant, 403.

SS. Jean et Paul. Passion, 411.

S. Jérôme. Vie, 411. — Pièces sur lui»

422. — Pièce de vers sur sa vie dans

le désert, 389.

S. Joannis de Monchiaco novo (Vita), 427.

S. Johanne Reomensi (De), 421.

S. Josse. Vie en français, traduction de

Jean Miélot, 409.

S. Jude. V. S. Simon.

S. Juliane passio, 408.

SS. Juliani, Basilisce et Celsi passio, 421.

S'« Julitte. V. S. Cyr.

S. Kanuto, rege Dacie (De), 422.

S. Katherina (De). V. S'« Catherine.

S. Lambert. Passion, 411.

S. Launomarus. Vita et miracula, 255.

S. Laurent. Passion, 411. — Poésie la-

tine, 378. — Prière pour sa fête, 259.

S. Léger. Vita, passio et translatio, 152.

— Passion, 413.

S. Leobardi vita, 421.

S. Livin. Passion, 412.

S'^ Loubette. Légende, 172, 187. —
Dessin la représentant, 119.

S. Louis de Gonzague. Miracles, 406.

S. Luciani passio, 421.

S. Lucie passio, 408.

SS. Lucie et Ancei régis passio, 423.

S. Luthgardis vita, 422.

S. Maixent. Sur sa vie. V. Liabeuf (D.).

S. ^lalachie. Vie et sermons. V. Ber-

nard (S.). — Vers à lui attribués;

office pour sa fêle, 412.

S. Malchus. Vie. V. Jérôme (S.).

S. Mammelis passio, 423.

S. Marc, Passion, 415.

S. Marcel, pape, et S. Cyriaque. Passion,

415.

S. Margarete, virginis de Vpris, vita,

420.

S^^ Marguerite. Passion, 411. — Vie, en

vers français, 13. — Heures et oraison,

en vers, 34.

S"^ ^lario Egyptiace vita, penitentia et

obitus, 73.

S"^ Marie-VIadeleine. Vie. V. Hildebert.

— Translatio, 413. — Invention de

I

1279, 421. — La complainte de la

benoiste MagdahMie, 33. — Laudes, 31.

S'^ Alaried'Oignies. Légende, en français,

240.

S'* Marine vita et obitus, 74. 424.

I
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S. Mariiio martyre (De), 420.

SS. Marins, Alarlho, Audifax et Abacuch.

Passion, 410, 421.

SS. IMarius, Marthe, Audifax et Ahbacuc,

Quirinus et Valenlin. Passion, 262.

S. Marthe vita, 408. — V. S. Marins.

S. Martial. Passion, 416.

S. Martin. Vita. V. Sulpice-Sévèrc. —
Abbreviatio vite. V. Alcuin. — Lettre

et fragments sur sa mort, 419.

S. Maternus. V. S. Eucharins.

S. Mathieu, apôtre. Passion, 415.

S. Maur, abbé. Vie, 416.

S. Alaxima. V. S. Anisanus.

S. Melaniae conversatio, 424.

S. MicheL Vers en son honneur, 422.

S. Mildretha(De),421.

S. Modeste. V. S. Vit.

S'« Monique. Epitaphe, 367.

S. Mummolenus. Peinture le représentant,

403.

SS. Nazaire, Gervais, Protais et Celse.

Passion, 414.

SS. Nérée et Achillée. Passion, 410, 434.

S. ATicholai vita, 213. — Vie et miracles,

409, 410. — Translation, 409, 410.

V. Nicéphore. — Poésie latine, 378.

S. Nichomedes. V. S. Felicula.

S. Norberti vita, 420. — Canonisation,

428.

SS. Onze mille vierges. Passion, 412,

418.

S. Pancrace. Passion, 411.

S. Pantaleonis sociorumque passio, 423.

SS. Paternucii et Copri vita, 421.

S. Paul. V. S. Jean.

S. Paul, apôtre. Passion, 415. — Vers

latins, 400.

S. Paul, hermite. Vie. V. Jérôme (S.).

— Versus, 73.

S'" Pélagie vita, traduction d'Eustochius,

74.

S. Petro Celestino (De), 420.

S. Petronille obitus, 434.

S. Phara virgine (De), 420.

S. Philippe, apôtre. Assumptio, 415,

S. Piat. Passion, 411.

S. Pierre, apôtre. Passion, 415. — Vie,

70. — Homélies. V. Maxime de Tu-
rin (S.). — Sermo ad vincula et in

cathedra, 415.

S, Pierre, évoque et martyr. Passion, 412.
S. Pierre, martyr. Vita et passio. V.Tho-

mas .Agni de Lentino.

S. Polycarpe. Passion, 412.

S, Porchaire. Procès-verbal de l'ouver-

ture de son tombeau, 177.

S. Potito (De), 421.

S. Protais. V. S. Gervais et S. Nazaire.

S. Quentin. Passion, 413.

S. Quirinus. V. S. Marins.

S'« Radegonde. Vie. V. Baudonivia, For-
tunat, Grégoire de Tours, Hildebert.

— Notes diverses, 177. — Miracles,

75, 76.

S. Rémi. Vie attribuée à Fortunat, 408.
— Vie. V. Hincmar.

S. Reolus. Peinture le représentant, 403.
S'« Reyne. Notice, 464.

S. Richmiri passio, 421.

S'** Rictrude. Vie. V. Hucbald. — Vie et

miracles, 407. — Leçons et office

pour sa fête, 417.

S. Roberto, confessore (De), 421.

S. Roch. Vie et office, imprimé, 408. —
Prière, 13.

S. Sabini passio, 420.

S. Salvius. Passio, 411.

S. Savin. Actes, 178.

S. Sébastien. Passion, 262, 410.

S. Sennen. V. S. Abdon.

SS. Sept dormants. Passion, 411,

S. Servais. Vie et miracles, 413. — Gé-
néalogie fabuleuse, 414.

S. Severini abbatis vita. V. Eugyppius.

SS. Simon et Jude. Passion, 4L5.

S. Simplicio, episcopo (De), 420.

S. Sixte, pape. Passio, 408, 411.

S. Symeonis vita, 255, 417.

S*" Thaïs. Vie traduite du grec par Denis

le Petit, 73.

S. Thomas, apôtre. Passion, 415. — Mi-

raculum. V. Oddo, abbas S. Remigii.

— Fragment sur lui, 223.

S. Thomas d'Aquin. Legenda. V. Bernard

Gui.

S. Thomas Becket. Vita, 412. — Sermon
pour sa fête, 41.

S. Valentin. V. S. Marins.

S. Valerius. V. S. Eucharius.

S. Vast. Vie, 410.

S. Victorie passio, 420.

40.
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S. Vincent, Passion, 410.

S. Vindicianus. Peinture le représentant,

403.

SS. Vit, Modeste et Crescentia. Passio,

408.

S. Vital. Passion, 414.

T., archevêque de Canterhury, 393.

T., archilevita Siiessioneusis, 394.

Tabellionages institués en Saintonge et au

gouvernement de la Rochelle. Ordon-

nances et statuts (1433), 105.

Tabernaculo Moysi (Expositio de), 273.

— V. Bède.

Tabet, fils de Gorra. Zekire ou Trésor

(eu arabe), 1.

Table ronde (Lois et noms des chevaliers

de la), 03. — .Armoiries, 528.

Tactique. Abrégé, 518.

Tahon. Xotes sur les chartes générales

du Hainaut, 508, 509. — Préjugés,

508.

Taillebourg (Ghâteau de), 144, 146, 152.

Taillebourg (Comté de). Fiefs en rele-

vaut, 184.

Taillevent. V. Michault.

Taio, Gesaraugustanus episcopus. Visio

de meritis S. Augustini et de libris

Moralium Gregorii, 205.

Taisne (Lambert), moine de Saint-.Amand,

299.

Talmond. Abbaye de Sainte-Croix, 144.

— Documents et notes, 179.

Talmond (Princesse de), 152.

Talmond (Seigneurs de), 181.

Tancarviile (Comte de), 135.

Tancarvillc (Le conte de). Jugement des

chiens et oiseaux, 387.

Tarentaise (Do). V. Pierre.

Tasuière (Jean), avocat au parlement de

Paris, 11 .

Tasse. Observations sur la Jérusalem (en

italien). V. Maillé (Henri de).

Taveau (Famille), 99.

Taveau (Geoffroy) , seigneur de Morlemer,

135.

Taveau (Jean), 122, 133.

Taveau de Alorlemer (Généalogie de la

famille), 184.

Tavent (Xotes sur), 168.

Tedeschi (De). V. Xicolas.

Te Deum. Textes grec et latin, 197.

Tellier (Jean), mamburg de l'église

d'Etreux, 526.

Tempéraments (Sur les), 322.

Templi Salomonis expositio. V. Bède.

Templiers (Les), 116.

Tcmplo(Carolusde),monachusS. Amandi,

247.

Temporibus (Liber de). V. Bède.

Temporibus (Liber major de). V. Bède.

Tcnremonde, 511.

Tercé (Dîme de), 132.

Tercluse (Bartolomeus), canonicus Dan-

swicanus, 242.

Tércnce. Comédies, 384. — Extraits,

388. — De metris fabularum Terentii.

V. Priscien.

Terre-ÎVeuve (Commerce de), 84.

Terre-Sainte (Voyage de). V. Tournay

(Jean de). — Description anonyme ou

Innominatus I, 23.

Tertullien. Témoignage sur Pline l'An-

cien, 338.

Testament (lYouveau), en grec, copie de

l'édition de 1550, 4.

Testament du pèlerin de ce monde (Le), 33.

Testament spirituel, 12.

Tetti (Carlo). Traité des fortifications, en

italien, 355.

Texier (Le P.), jésuite. Oraison funèbre

de Marie de Rochechouart, épouse de

Jean de Pompadour , lieuteuant et

gouverneur du Roi en Limousin, 91,

92.

Théâtre. V. Coypel.

Théâtre français (Bibliothèque du). Xotes.

V. Hécart.

Thèmes de sermons, 37.

Thénezay (Eglise de). Xotes, 179.

Theodolus. Ecloga, 434.

Théodore, patriarche d'Orient. Copie

d'un diplôme (1208), 318.

Theodorus, 261.

Théologie (Traité de), 266, 287. —
Traité attribué à Guillaume de Saint-

Thierry, 243; — scolasliquc. Fragment

d'un manuscrit, 22. — Traités mo-
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derncs, 250. — (loiirs, poul-êtro de

ri'nivorsité de Douai, 278.

Theopliilo, viccdoinino (De), 260, 485.

Thésaurus pauperum, ou recueil do re-

cettes de médecine, 339.

Thésaurus pontificuin. V. iVicolaus Ja-

drensis.

Thèses de philosophie (1651), 47,

Thèses de physique (Saumur, 1652), 52.

Tiiéval (CoiTirnanderie de), 153.

Théveniu (Famille), 181.

Thévol (Jean), 61.

Thibaud, comte de lUois et sénéchal de

France, 393.

Thibaud, comte de Champagne. Epitaphe,

313.

Thibaudeau (A. -G.). Les Calvinistes ou

le Poitou au XVI'^ siècle, 103.

Thibaudeau (A.-R.), député, procureur-

syndic du district de Poitiers. Corres-

pondance (1759-1793), 104.

Thiembronne de Bournel (Roland de),

seigneur de Boncourt. Descente et gé-

néalogie de la maison d'Angleterre,

475, 476.

Thiers. Extraits des archives, 147.

Thiollet. Antiquités, 186.

Thomas (Famille), 184.

Thomas Agni de Lentino. Vila et passio

S. Pétri martyris, 406.

Thomas d'Aquin (S.), 245. — Sur les

trois états de l'homme, extraits, 271.

— Attribué. De diiinis moribus, tra-

duction française, 279; — Des meurs,

perfection et propriétés de Dieu, tra-

duction d'Hermann Hertaing, 276. —
Dicta de vitiis et virtutibus, 290. —
V. Beatitudine (De), Colvenerius, Dec-

kers, Sylvius.

Thomas de Gantimpré. De proprietatibus

apum, 291. — Attribué. De natura

rerum, 338.

Thomas de Gîteaux. Commentaire sur le

Cantique des cantiques, 214.

Thomas, comes. V. Oddo, abbas Sancti

Remigii.

Thomas Docti de Senis. Consultation,

309.

Thomas, moine de Liessies, 318.

Thomas Morus, tragédie. V. Puget de la

Serre.

Thomas! (Thomaso de). Tbèmc de nati-

vité, 351.

Tliomé de lîelabre. Lettre à Ilcrvey,

évèque de Derry, 48.

Thors (Château de), 128, 146. —.Archives

du château, 183. — Pièces des années

1573-1574, 144. — Tapisseries, 184.

Thors (Famille de), 184.

Thors (Seigneur de), 181.

Thou (De). Extraits de son histoire, 178,

395. — Autres au point de vue mili-

taire, 521.

Thou (Christophe de), président au par-

lement de Paris, 105, 106.

Thouars. Mémoires historiques. V. Drouy-

neau de Brie. — \otes historiques.

V. Allard de la Resujère. — Eglise

Saiut-Médard. Information touchant un

sermon prononcé par un cordelier

(1654), 156. — Extraits des archives

de Saint-Michel, 185. — Extraits des

archives des Lrsulines, 185.

Thouars (.Archidiacre de), 125, 156.

Thouars (Château de), 146. — Extraits

du chartrier, 145, 185. — Fiefs en

relevant, 185, — Vicomtes, 185. —
Documents sur le duché, 185.

Thouars (Absalon de), seigneur de Mor-

tagne, 307.

Tibère. V'. Pouce-Pilate.

Tible, étudiant, prévenu d'avoir écrit

des vers satiriques, 166.

Tiercelin (Baptiste), évêque de Lucon,

21.

Tilenus. V. Du Moulin.

Tite-Live. Abrégé de l'histoire. V. Gué-

rin. — Extraits, 64.

Titelmanus (Franciscus). Ex Summa mys-

teriorum christianae fidei, 294.

Tobie. Explanatio. V. Bède.

Toison d'or (La). V. Guillaume Fillastre.

Toison d'or (Ordre de la). Ordonnances,

plusieurs copies, 478, 479. — Cha-

pitre de 1473, 479. — Histoire de

l'ordre et analyse des chapitres de

1498 à 1531, 479. — Liste des che-

valiers en 1545, 446. — Autre en

1559, 447. — Recueil des armes des

chevaliers jusqu'au 355*^, 501.

Toison d'or (Songe de la). V'. Michault

Taille vent.
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Tolède. Entrée de Philippe II et de don

Carlos, 473. — Archevêché, 490. —
Archevêque. V. Grégoire XIII.

Tomellus. Liber de fundatione Hasno-

niensis coenobii, 426.

Tongres. Chronique des évêques. V. Pla-

centius.

Tonnay-Boutonne (Châfelleniede). Terres

et seigneuries en mouvant, 184.

Tonnay-Cliarente (Château de), 184.

Tonty (Chevalier de). Les dernières dé-

couvertes dans l'Amérique septentrio-

nale (1677), remarques sur cet ou-

vrage, 67.

Topica. V. Cicéron.

Torcy (De). Lettres pour les négociations

de Gertruydenberg, 326, 328, 329,

330, 331, 332, 333. — Notes poli-

tiques (1711), 334. — V. Bernage

(De).

Tordreau de Belleverge. Recueil sur

l'histoire de Valenciennes, 451. —
Additions à l'histoire ecclésiastique de

Valenciennes, de Simon Le Boucq,

450.

Tortebat (Maître Erard), 395.

Toscane (Investiture du grand-duché de),

par le pape. Protestation du roi catho-

lique, 487.

Touches (Les), terre. Erection en chàtel-

lenie (1640), 156.

Touches (Seigneurie des). Registre des

recettes et des dépenses, 130.

Touraine. Anciennes limites, 171. — Si

elle faisait partie de l'Aquitaine au

VIP siècle, 171. — Protestants, 89.

— Sénéchaussée, 171.

Touraine et Anjou. Projet d'une histoire

par les Bénédictins, 185.

Tournai. Coutume générale, 307. —
Coutumes du bailliage, 510. — Con-

sultations sur la coutume (1517), 510.

— Epitaphes des églises, 529. — Sur

la noblesse, 529. — Joutes de 1331,

480. — Réduction de cette ville par

le prince de Parme, 307. — Bréviaire,

232. — Calendrier du diocèse, 195.

— Clergé et peuple, 392.

Tournai (Evêque de), 250. — Différend

avec l'abbé de Saint-Amand, 455. —
Lettre i\ Barillon, évêque de Luçon,

166. — Evêques, 263, 427. V. Quic-

ques. — Chanoines, 511. — V. Par-

lement.

Tournai (De). V. Etienne, Guibert.

Tournai (Jean de), bourgeois de Valen-

ciennes. Voyage en Terre-Sainte, 397,

398.

Tournai et Tournésis. Coutumes du bail-

liage, 307.

Tournefort (De). Eléments de botanique,

50.

Tournésis. Etats, 306.

Tournois (Recueil sur les), 480 et suiv.

— V. Philippe le Bel.

Tournus, abbaye, 254.

Tours. Greffier du présidial, 163.

Tours. Cathédrale, 141. — Heures, 16.

— Ponts, 171. — Siège vers 1040,

162.

Tours (Archevêque de), 393. V. Jean

Bernard.

Tours. Mémoire sur la généralité. V. Mi-

romesnil (De).

Touvùis (Famille), 184.

Traité des entreprises de quelques évê-

ques des Pays-Bas sur les abbayes de

l'ordre de Saint-Benoit, 317.

Tranchant (Dominique), prêtre de Cam-
brai, copiste, 500.

Translatione imperii (De) ad Germanos.

V. Jourdain de Strasbourg.

Transsubstantiation (Traité de la), 250.

Tréguier. Evêque. V. Guillaume.

Tremblade (Protestants de la), 122.

Tremblement de terre en 1335, 76.

Trésor de sapience (Le), ouvrage attri-

bué à Jean Gerson, 296.

Trésor des histoires (Le), 430, 431.

Trêve en Allemagne en 1621 ; texte espa-

gnol, 491.

Trêves. Archevêque. V. Baldewiaus.

Triaize (Cure de;, 164.

Tribulation (Douze fruits de), 34.

Tribulaliones civitatum (Septem), 27.

Tribur (Concile de), de 895. Fragment,

41.

Tribus qnestionibus (De). V. Loup.

Trigonométrie. Traité, 498.

Trincant (Louis). Abrégé des antiquités

de Loudun et du duché de Loudunois,

162.
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Trinitate (De), 302. — V. Ambroisc (S),

Aujjustin (S), Hoèco, Martin (S.).

Trinilalis (De lide sanclac). V . Alcuin.

TrinitaHs (De unitate). V, Richard de

Saint-V ictor.

Trinité de Poitiers (Abbaye de la). Re-

cueil de notes et de documents, J'(i-5,

179. — Martyrologe et obitnaire, 121.

— Abbesse. V. .Jeanne (înichard de

Bourbon.

Trinité (La) sous Mauléon, abbaye. Do-

cuments, 108.

Triomphe d'.Anvers (Le). V. Le Boucq

(Jacques).

Trithème. V. Jean.

Trizay (Abbaye de). Motes et documents,

179.

Troie (Abrégé des chroniques de), en

vers, 387.

Troie (L'abrègement du siège de), en

vers, 386.

Troie (Sur le siège de), 63.

Trymer (François de), copiste, 389.

Tulle, 144.

Tungrensium, Trejectensium et Leodicen-

sium episcoporum nomina, 263.

Tunisie. Lignes télégraphiques (1863),

522.

Turbationes civitatum (Septem), 32.

Turc-français (Dictionnaire), 1.

Turcs . Etendue de leur domination

(XV'' siècle), 64. — Relacion sobre la

armada del Turco, 489.

Turenne. Notes sur la famille, 185.

Turenne (Maréchal de). Instructions mi-

litaires, 352, 353. — Lettre à M. le

Prince, 1587, 172. — Camp à Sintz-

heim, plan. 518.

Turgot (Dominique-Barnabe), évèque de

Séez, 484.

Turmenyes (De). Mémoire concernant la

généralité de Moulins, 94.

Turpenay (Abbaye de), 145.

Turpin. Instruction sommaire sur le

droit coutumier de Flandre, 503.

Turpin (Famille), 99. — Généalogie de

cette famille, 185.

Turpin (Pseudo-V Historia Karoli, 417.

Turque (Morceaux en langue), 359.

Turquie. Lettres du sultan à Maximi-

lien II et à don Juan d'Autriche, et

présents envoyés par lui à ce dernier,

488.

Tusson (Monastère de), 179.

Tuy (De). V. Robert.

Tyrell (Le P. Ant.). Lettre écrite des

prisons de Londres, 489, 492.

U

llbaldi de Perusio. V. Angclus.

Ucbert, serf, 124.

Udalricus. ConstitutioncsGluniacenses, 43.

Ugubio (De). V. Joannes.

Ullimis syllabis (De). V. Servius.

Uniformes (Recueil de dessins d'), 499.

Université de Bologne, 42.

Université de Bourges, 128.

Université de Douai. Cours de théologie,

225, 226, 278.

Université de Paris, 42.

Université de Poitiers, 109, 134. — Con-

servateur des privilèges, 127. — Sta-

tuts de la Faculté de théologie, 110,

111. — Recueil de pièces, 143. —
Documents divers, 175.

Université de Prague. Declaratio de arti-

culis anno 1386 in Suevia exortis, 289.

Universités (Liste des). V. Lambert de

Cologne.

Unum ex quatuor. V. Zacharie le Chryso-

politain.

Urfé (Généalogie de la famille d'), 185.

Usibus feudorum (Questiones super).

V. Baldus de Perusio.

Ussou (Familles des environs d'), 182.

Usuard. Martyrologe, 242, 495.

Utrccht. Chronique des évèques. l . Pla-

ceutius. — Evêquc. V. Egmoud (Geor-

ges d').

V., abbé de Saint-Michel, 393.

Vacheresse (Prieuré de la), 157.

Vaillant. L'embûche, 376.

Vaillant (Sébastien). Botanicon Parisicnse,

avec additions relatives au Poitou, 50.
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Valençay (Lettre de) à M™' d'Anooulême.

172.

Valence (Abbaye de). 145. — Xotes et

documents, 179. — Abbé. V. Raoul.

— Ruines, 187.

Valence (.Maison de), 182.

Valenciennes, 481, 511. — Plan de celte

pb.ce forte (1693), 355. — Carte

(1816). V. Coste. — Descriptions, I

494. — Étac temporel, 494. — Etat !

de cette ville. V. Gherrnont du Poncot

(De). — Dessins de quelques monu-
j

mcnls, 524. — Comté, 451. — Précis

de riiisloire municipale, 524. — Re-
i

cueils anciens sur son histoire ou chro-

niques, 448. — .Anli(iuités. l . La Foii-
j

taine (Louis de). — Histoire. V. Lai

Fontaine (De), Le Febvre, Poutraiu,

Tordreau de Belleier^e. — Annales.

V. Doudelet. — Antiquités et mé-

moires. V. Le Boucq. — Antiquités

et histoire. V. Sainte-Barbe (Jean

de). — Histoire de la ville jusqu'en

1660, 499. — Extraits sur son his-
j

toire. V. Buvry (D.). — Recherches]

sur quelques points do l'hisloire, 505.
j— Recueil des prévôts et autres ma-
j

gistrats. V. Le Boucq (Simon). —
{

Ordre et suite des prévôts, jurés et
,

échevins, 458, 459. — Mémoire sur

la ville et laPrévoté-le-comte, 468.

—

Constitution. V. Le Boucq ^^Simon). —
Copie des privilèges. V. Coquiau (^Jean).

Waroquet. — Privilèges. V. Charles-

Quint, Philippe II. — Copie des pri-

vilèges et franchises (depuis 1290),

451. — Réformation (1497), 512. —
Réformations de 1497 et 1518, 513.

|— Registre des choses communes et
j

extraits de ces mêmes registres. 455 à
|

457. — Recueil de pièces et extraits, I

458. — Recueil de pièces historiques,
\

513, 514. — Recueil de pièces rela-
j

tives h l'histoire, 454. — Recueil de
i

pièces d'archives, privilèges, police, '

loi, etc., 453. — Recueil de pièces
i

sur l'histoire de la ville , formé au
i

XVI* siècle, 452. — Recueil sur l'his-
]

toire de la ville jusqu'en 1645, 448. I

— Recueil d'arrêts et d'ordonnances,
j

515. — Recueil de règlements, arrêts I

et ordonnances à l'usage du Magi;;trat,

457, 458. — Recueil d'anciens règle-

ments, 512, 513. — Recueil d'édits et

de règlements formé par Crendal de

Dainville, 453, 454. — Actes divers,

494. — Documents divers. V. Le Boucq

(Henry). — Serments des souverains,

512. — Serments imposés au gouver-

neur et aux membres du magistrat,

524. — Statuts pour la Préiôté-lc-

comte, 512. — Inventaire des litres

et privilèges de 1568, 493. — Inven-

taire des titres et privilèges de Valen-

ciennes, 459, 460. — Extrait d'un an-

cien inventaire des titres de la ville,

460. — Sur la cour Saint-Denis, 460.

— Coutume, 512. — Usages et cou-

tumes de la ville (1531 à 1629), 305,

306. — Coutumes de 1534 et 1540,

514. — Coutumes; ordonnances de

Charles-Quint (1540), 306. — Cou-

tumes; ordonnance de l'archiduc Al-

bert (1612), 306. — Coutume^;. Texte

de 1619, 306. — Commentaria in

mores Valentianorum, 516. — Com-
mentaire sur la coutume, 516. — Xotes

sur la coutume, 505. — Xotês sur les

coutumes ancienne et nouvelle, 505.

— Xotes sur les coutumes. V . Goilin.

— Consultations et commentaires sur

la coutume, 516. — Mémoire de pra-

tique judiciaire, 516. — Droits et

usages, 512. — Dépens de justice.

Règlement de 1518, 494. — Points de

droit définis à la maison échevinale

(1631-1635), 516. — Ressort du jus-

ticier, 494. — Villes et villages du

ressort judiciaire, 516. — Ordonnance

touchant la juridiction des prévôt et

échevins sur les habitants d'abbayes

(1349), 503. — Convocatiqns de la

ville aux Etats généraux, 512. — Sur

la noblesse, 529. — Familles nobles

du pays, 451. — Biographie valencicn-

noisc. V. Hécart. — Recueil d'épi-

taphes, 451. — Garde de la ville. 451.

— Privilèges des arbalétriers, 306. —
Compagnie Saint-Sébastien. Serment

imposé aux nouveaux membres. 524.

V. .Alexandre VIL — Ordonnances des

métiers, 461. — Ordonnances de la
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draperie, 511. — Peinires et laillours

d'imat{e,s, 401. — Impositions, 512.

— Aides (1411). Orij|inc et juridic-

tiou, 408. — Maitôtes. Prix du vin

et du blé, 494. — Octroi. Recueil

de pièces, 515. — Etablissement de

l'Hôpital «général, 400. — Hôpital

Saint-Jacques, 514. — Recherches sur

le théâtre. V. Hécart.— Catalogue des

livres de la Bibliotiièque, 530. — Col-

Iè<{e, 514. — Liste des élèves (1591-

1682), 401, 402. — Rè<]lcments de

l'école dominicale, 525. — Charte de

la trêve (1275), 513. — Extraits des

registres des choses communes (1382),

450. — Dispute entre les moines de

Saint-Paul et les Carmes, poème bur-

lesque, 449, 499. — Entrée de Charles

le Téméraire (14T3), 408. — Ordon-

nance du Magistrat (151T), 450. —
Incendie de 1522, 524. — Histoire

des troubles du XVI« siècle, 454. —
Etats généraux de 1557, 512. — Bans

politiques (1574-1588), 458. — Rap-

ports des médecins jurés sur diverses

blessures (1575-1580), 309. — Trou-

bles de 1579, 454. — Entrée de l'ar-

chiduc Albert et de l'infante Isabelle

(1000), 454. V. Outremann (Henri d').

— Récit des réjouissances pour la levée

du siège de 1056, 460, 461. — Copie

du douzième registre des bans poli-

tiques (1064-1711), 514. — Siège de

1677. V. Hennin (De). — Capitulation

de 1077, 512. — Harangue des dépu-

tés à Louis XV, 451. — Connétables des

rues (1723), 505. — Requêtes du Ma-

gistrat au Roi (1788), 512. — Siège

de 1793. V. Peinte-Libolton. — Liste

des membres de la Loge (an 5772),

522. — Récit du siège de 1815, 457.

— Entrée de Charles X (1827), 457.

— Pièces diverses sur les églises, 523,

524. — Béguinage, 527. — Carmes,

499. — Ephémérides du couvent des

Carmes. V. Visitation (Philippe de la).

— Chartreux, 527. — Clarisses urba-

nistes, 523. — Prieuré des Domini-

cains, 449. — Eglise des Jésuites, 449.

— Histoire du couvent des frères Mi-

neurs, 428. — Rentes dues pour obits

auxGordehers (1400), 520. —Blasons,

épitaphcs, etc., de l'église des frères

Mineurs, recueil attribué à Laurent Le
Blond, 528, 529. — Église Xolrc-Dame
la Grande, 494.— Fondation de Xotrc-

Dame la Grande, 513. — Chapelle

Notre-Dame de la Sallc-Ie-Gomte, 402.

— Saint-Géry, 450. — Cartulairc, cen-

sier et statuts de Saint-Géry, 402. —
Aloines de Saint-Paul, 499. — Sépul-

tures de ré'dise Saint-Paul. V. Dixmude
(F. de). — Chapelle Saint-Pierre, 514.

— Damoiseaux, 481. — Confrérie des

Damoiseaux. Recueil histori(|ue, 429.

— Confrérie \otrc-Dame du Chapeh't,

en l'église Saint-Paul, 429.— Confrérie

de Notre-Dame du Puy. V^ Duforesl.

— Registre de la confrérie de la Ré-

demption des Captifs, en l'église INotro-

Datnc de la Chaussée, 527. — Necueil

sur la confrérie de Saint-Nicolas, 429.

— V. Charles-Quint, Marguerite d'Au-

triche, Philippe II, Saint-Jean, Saint-

Saulve.

Valère-Maxime. Recollecte. V. Beneve-

nutus de Imola. — Extraits, 04, 487.

Valeyse (Pétronille), 125.

Valognes (Journée de), 1450, 81.

Valsery(Abbéde), 394.

Vandenzype (Henri), abbé de Saint-André

près Bruges, 321.

Vauderdussen. Mémoires el letlres de

Hollande, 327. — V. Buys.

Van der Graeft (Philippe). Extraits d'un

voyage à Jérusalem, 487.

Van der Piet (Baiduinusi. Tractatus juris,

303.

Van-Diémen (Terre de). Carte, 522.

Van Grinbergen (Victor), 458.

Van Guevers (Josquin), clerc du diocèse

d'Utrecht, 343.

Van Hamrae (G.), chanoine d'.Anvers,

481, 482.

Van Schoore (Jean). Historia monasierii

Vicouiensis, 427.

Vareilles-Soramières (Baron de). Ex-libris,

00.

Variabili statu virtutum (De). V. Hugues
de Saint-Victor.

Vasselot (Famille). Documents, 185.

Vauban (De). Traité des sièges et de
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l'attaque des places, 59, 355. — Devis

pour la construction d'une nouvelle

place vis-à-vis de Brisach , 96. —
Extraits, par l'abbé Du Fay, 353.

Vauldray (Claude de), seigneur de Laigle,

481.

Vaultier, 353. — Observations sur les

camps retranchés de Flandre (1720),

354.

Véga (Jean de), 450.

Végèce. Table. V. Jean de Fay t.

Veillon de Boismarlin. Lettres sur l'his-

toire du Poitou, 176.

Veine (Prieuré de la). Extraits du char-

trier, 147.

l'elay. Protestants, 89.

Vellèche (Curé et église de), 119.

Vciuyre (Guy de), 126.

Vonansault (Paroissiens de), 179.

Venantia, 261.

Vendôme (Abbaye de), 145.

Vengeance de Jésus-Christ (La) et la des-

truction de Jérusalem, 431.

Venise. Négociations avec l'Espagne,

473. — Relation envoyée par la Sei-

gneurie au roi d'Espagne d'une vic-

toire sur les Turcs (1571), 487. —
Lettre à D. Juan d'Autriche, 488. —
V. Ligue.

Vents (Vers sur les douze), 262, 372.

Venvoirde (Baron de). Lettres au maré-

chal d'Huxelles, 333. — V. Helvélius.

Vérac (Marquis de), 121.

Verbis Domini et apostoli (De) sermones.

V. Augustin (S.).

Vcrchcr. Fondation du prieuré, 179.

Vergier (Famille du), 181.

Vericola (V.), pseudonyme, 439.

Veritas religionis catholicae demonstrata,

282.

Vermelle (Baudin de), marchand à Douai,

384.

Vernet. Mémoire politique (1742), 441.

— Lettre à Bottée (1742), 441.

Vernon (Terre de). Prix des denrées au

XV-^ siècle, 171.

Vernon (Yve). V. Herbert.

Vers français, 63, 409, 501.

Vers latins, 25, 199, 226, 227, 270, 283,

36;., 366, 433, 435. — Versus ryth-

mici, 388; — mnémoniques, 44, 228;

— et axiomes de droit, 281; — latins

donnant la liste des Pâques pour une

période déterminée, 486; — mnémo-
niques pour la Bible, 26; — proverbes,

250, 264, 323, 359.

Vcrihamon (Famille), 99.

Verthamon de Chavagnac (G. de), évêque

de Luçon, 165. — Démêlés avec le

chapitre cathédralde Luçon et avec les

Jésuites, 166.

Vertu (Sur la), en vers, 63.

Vertus (Saint-Sauveur de), abbaye, 261.

Vertus des plantes (Traité des), 51.

Vetter (Nicolaus), copiste, 308.

Via religiosorum, poésie, 291.

Vialart (L.), Histoire généalogique de la

maison de Surgères, avec additions de

I). Foriteneau, 124.

Vie (Lettre de de) à Du Plessis-^Iornay,

172.

Vices (Noms des), en latin et en tudesque,

22. — Pièces de vers latins, 28.

Viciis (De septem). V. Guillaume Péraud.

Viciis et virtutibus (Dicta de), attribué à

S. Thomas d'Aquin, 290.

Vicogne (Abbaye de), 428, 464, 475,

526. — Historia. V. Van Schoore. —
Annales rerum Viconensium, 428. —
^lélanges sur son histoire, 427, 428.

— Catalogue des premiers abbés, en

vers latins, 428. — Catalogus biblio-

thecae, 428. — Abbé. V. Bar.

Victor III. Attribué. Poème, 241.

Victorinus. V. Marins.

Vie contemplative (Livre de la). V. Jean

Gerson.

Vienne (Département de la). Ecole cen-

trale. Registre des délibérations du con-

seil et du directoire, 104.

Vienne (Société d'agriculture, etc., de

la). Statuts, 115.

Vierge. Traité en son honneur. V. Pierre,

moine d'Hasnon. — Tractatus de lau-

dibus Virginis. V. Bernard (S.). —
Laudes Virginis vel Virginalis, 23. —
Myrothecium, 294. — Ex contempla-

tionibus idiotae de Virgine, 294, —
Libcllus de nativitate Virginis Marie,

485. — De obitu et assumptione.

V. Mélifon (S.). — Transitus S. Marie,

423. —Recueil de miracles, 290, 485.
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V. Franciscus. — Miracle relatif à une

image de la Vierge à Rome, 278, 279.

— Miracle d'Arras (1142), 264. —
Miraculiim Alarie de Nive, 422. —
Petit office, 343. — Prières, en vers

latins, 485. — Lerons pour la Concep-

tion ,
9. — In Annuntiatione sermo,

285. — De Assumptione, 421. — In

Assumptione Marie sermo, 284. —
Sermo de Assumptione, attribué à S. Jé-

rôme , 290. — Les sept psaumes, 241.

— Seplem psaimi penitentiales , ad

laudem Virginis conversi, 294. —
Planctus béate Marie, 247. — Médi-

tation de la Vierge à la Croix, 34. —
De septem Marie tristitiis et gaudiis,

270. — Poésies latines en son honneur,

attribuées à Hermann Hertaing, 378.

— Poésie française en son honneur,

269. — V. Augustin d'Ancône, Loar.

Vies des Pères, 73, 74, 259. — Frag-

ment, 498.

Vieux-Poitiers. Menhir et Inscriptions,

187.

Vigcan (Château du), 145. — Extraits

des archives, 185.

Vigier de Moussy (Famille), 182.

Vigiles des morts, 247.

Vigilius Tapsensis. Altercatio Athanasii

contra Arium, Sabellium vel Fotinum,

hereticos, 20.

Vignerot (Famille), 185.

Vilarnoul (De) et de Mirande, députés

généraux des églises réformées près le

Roi. Mémoires des affaires traitées par

eux (1608), 88, 89.

Vilitate conditionis humane (De). V. In-

nocent in.

Villain (G.), chevalier, 132.

Villars (Maréchal de). Lettre à l'abbé de

Pohgnac, 333.

Villebois (Abbaye de), 142.

Villcdieu (Commanderie delà), 153.

Villedon (Famille), 99.

Villogast (Commanderie de), 153.

Villcgomblain (De). Mémoires des trou-

bles arrivés en France, 87, 88.

Villeneuve (Famille), 185.

Villeneuve (De). V. Arnaud.

Villeneuve (Girart de), 126.

Villeneuve-lez-Avignon, 134.

Villerius (1). (îeorgius), professer in Fa-

cultate medica Academiac Lovaniensis,

244.

Villeroy (Lettre de Du Plessis-Mornay à),

172.

Villeroy (Maréchal de), 356.

Villesalem (Mona.stère de), 179.

Villiers (De). V. Guillaume.

Villumc (Famille), 99.

Vin de marché (Sur le), 171.

Vincent de Béarnais. Extraits, 422. —
V. Adam de Clermont.

Vinesalfus. V. Galfridus.

Vintray, 118.

Viole (Jacques), conseiller au parlement

de Paris, 105, 106.

Virgile. OEuvres complètes, manuscrit

dit d'Hucbald, 368, 3f)9. — Frag-

ments, 255, 283. — Fragment des

Eglogues, avec commentaire, 266. —
Traduction partielle de l'Enéide, en

vers français, par Feuillet, avocat en

Parlement, 66. — Arguments de

rÉnéide, attribués à Ovide, 369. —
Commentaire anonyme sur les Eglo-

gues, 361. — Commentaire sur les

premiers vers des douze livres de

1 Enéide. V. Priscien. — Fragment

d'un commentaire sur l'Enéide, 372. —
Centon de Virgile. V. Proba Falconia.

— Epitaphe, 369. — Ver.sus sapien-

tura in Virgihum, 369.— Extraits, 64.

Virginalis vel laudes beatissirae Marie

virginis, 23.

Virginie. Carte, 522.

Virginitate (Liber de sancta). V. Augus-

tin (S.).

Virginitate et castitate observanda (De).

V. Jérôme (S.).

Virmandensium episcoporum nomina,

263.

Virorum illustrium liber. V. Gennadius,

Jérôme (S.).

Virtutibus (Libellus de divcrsis). V. Sma-

ragdus.

Virtutibus anime (De), 423.

Virtutibus et vitiis (De). V. Alcuin.

Visio Tunduli militis. V. Marcus.

Visio Wettini, 259, 260. — V. Walafrid

Strabon.

Visions et miracles, 423.



636 TABLE GÉNÉRALE

Visitacio infirmi, traité attribué à S. Au-
gustin, 485.

Visitation (Philippe de la) et Anselme de

Saint-Aubin. Ephémérides du couvent

des Carmes de Valenciennes, 471.

Visitationis (De forma), 495.

Vita Christi (De). V. Ludolphe de Saxe.

Vita contemplativa (De). V. Julianus

Pomerius.

VitapatrumEgiptiorum (De). V.Pelagius.

Vitae Patrum, 73, 74, 259. — V. Pères.

Vital. Voyage en diverses parties de

l'Europe, 397.

Vitalis. De libidine et vino, 369.

Vitiis capitalibus (De). V. Guillaume

Péraud.

Vilrarii (D. J.), copiste, sous-prieur de

Saint-Remi de Reims, 61.

Vitrarii (Radulphus), de Reims, 61.

Vitré (Synode de), 1617, 88.

Vitré (Chronique de la maison de). V. Le

Baud.

Vitruve. Traduction française du premier

livre de l'Architeeture, 345.

Vitus (Stephanus), jésuite. Scoto-Caledo-

nica cornix deplumanda, réfutation de

Thomas Dempster, 78. — Apologia

pro innocentibus Ibernis, réfutation de

Richard Stanihurst, 79.

Vivarais. Protestants, 89.

Vivonne. Couvent des Carmes, 17, 179.

Vivonue (Maison de), 142. — Généalogie

de la famille, 185. — X^otes, 168.

Vivonne (Jeanne de), 187.

Vocabulaire français, 499.

Voisin. Mémoire sur la province de Hai-

naut, 94.

Voisin, ministre de la guerre. Corres-

pondance avec le maréchal d'Huxelles,

333.

Voltaire. Kssai sur le siècle de Louis XI\.^

395. — Lettres au marquis de Voycr,

49. — Copie de plusieurs lettres, 68.

— Mélanges, 382.

Vohyre (Famille de). Documents, 185.

Vonne (Projet de canal par la), 176.

Voragine (De). V. Jacques.

Vouillé, lieu, 120. — Table des fiefs, 179.

Voussart (Louis), seigneur de Vendée,

127.

Vousy (Jean), receveur en Poitou, 133.

Vouvent (Seigneurie de), 172. — Fiefs

mouvants du Roi, 102. — Bailliage.

Xotaires, 131.

Voyage en Orient, récit en vers français,

377.

Voyages. V. Franquet, Jérusalem, La

Fosse (De), Lenguerant (Jean), Sainte-

Thérèse (Le P. de), Silhouette, Tour-

nai (De), Vital, Willart (David).

Voyer (Marquis de). V. Voltaire.

Voyer d'Argonson. Armes, 96.

Vrimaria (De). V. Henri.

Vulfagus. Versus in confirmationem ope-

ris Milonis. 373, 404, 405.

Vullus Domini. Translation à Lucques.

V. Leobinus.

j

Vuoerden (Baron de), 476.

W

I

VV., abbas S. Amandi in Pabula, 214.

W., curé de Saiut-Amand, 266.

Walafrid Strabus ou Strabon. Préface

générale sur la Bible, 200. — Visio

Wcttini, 259, 260, 371.

Walck (Georgius), Tornacensis, copiste,

45.

Walckam (L.), rector L'niversitatis Bono-

niensis, 80.

Walerand (Le P.). Disquisitiones in li-

brum tertium Ethicorum Aristotelis,

322.

Walo, episcopu.s, 530.

Walterus. Epitaphe, 375.

Vl'an Berckel, 458.

Warlaiug (Sire de), 511.

Warly (Famille de), 184.

Warnerius. Synodius, poème, 485.

Warnet (Louise-Madeleine), 526.

Waroquct, greffier civil. Recueil de

pièces et de mémoires sur les privi-

lèges de \ alenciennes, 512. — V.

Crendal de Dainville.

Watten (Prévôté de). Notice, 447.

Waverain (Sire de\ 481.

Weert (Gravure de Jacques de), 239.

Werdenberg. Armoiries, 194.

Werner Rolewinck. Fasciculus tempo-

rum. 69.
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VVëry (Le frère Léopold). L'amour de la

religion, 'IQT.

Wery, scijjneur de Rompy, 451.

Wottini Visio, 259. 260. V. Walafrid

Strabon.

VVculcngen, lieu, 199.

Wibaiit (Etienne), procureur à Saint-

Amand, 308.

Wideville (De). V. Antoine.

Wierx (Jérôme de). Gravure, 247.

Willart (David). Le saint voyage de Jéru-

salem, fait par Pierre Le Boucq, 396.

\Villaumes(Dan8), 201.

Willelmus Horboch. Recueil de décisions

de la Rote, 314.

VVincbrand, auteur de la vie de S. Allyre;

sur le temps où il a écrit, 154.

Winchester (Lord), 438.

Wins (P.)' ^"''^ d'Hainin. Notice histo-

rique sur le château de Roussut, 499.

VVintervelt (Thomas), copiste, 229.

Wirtenberg. Armoiries, 194.

Wirtenberg (Jean-Frédéric, duc de),

491.

Witt (De), pensionnaire de Hollande,

439.

VVoestina van Ypre (R. de), 49.

Xara (P. Laurentius). V. Castro (De).

Vdiaqucz (D. Juan). V. Coloma.

York. Archevêque. V. J.

Yver (Garinus), 73.

Zabarella. V. Franciscus.

Zacharie le Chrysopolitain. Unum ex

quatuor, 227.

Zarvverden. Armoiries, 194.

Zélande (Comté de). Liste des lieux, 528.

— Liste des comtes, 493.

Zelo vane religionis veterum Germano-
rum (De). V. Léopold de Bubengerg.

Zmaracdus. V. Smaragdus.

Zodiaque (Noms des signes du), 71.

Zonaras, Extraits, 400.

Zozinis (De). V. Marianus.

FIM DE LA TABLE GENERALE.





TABLE DES MATIERES

Pages.

Préface i

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Poitiers, par MM. A. Likvre

et A. MOLINIER 1

Collection Fonteneau. 138

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Valenciennes, par M. A. Mo-

LINIER 189

Table générale, par M. A. Molinier 535

PARIS. TYPOGRAPHIE DK E. PLOAT, NOURRIT ET C % RUE GARAXCIKRE, S.



- 96

^^)2594 4











r
c\




